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La planète 

Une planète tellurique réchauffée par deux soleils 
accueille sur la moitié de son plus grand continent 
5 espèces humanoïdes. Ces 5 espèces intelligentes 
sont parvenues à créer des civilisations 
interpénétrées sur l’espace réduit qui les circonscrit 
sur une portion de terrain limitée par des océans 
déchainés aux vagues scélérates de 50 mètres et 
des montagnes centrales culminant à 15 000 
mètres et dont les cols sont à 9000 mètres. 

 
Les donanymes – nom commun désignant les cinq 

espèces dominantes – sont contraints de vivre 
confinés dans cet espace réduit en ces temps de 
« République sous domination Ancipielle ». 

LE MONDE 

Le monde d’avant le noir chemin est un monde 
dominé par ces grandes cités ancipielles, qui 
dépassent facilement le million d'habitants. 

Ce sont très vaste cité aux avenues larges et dont 
les lieux stratégiques pour la politique et la réussite 
sociale sont les thermes. 

D'un point de vue de l’inspiration historique, il 
faudra aller chercher du côté des empires 
égyptiens, romains, chinois, grecs de l'aube des 
grandes civilisations humaines. 

Les scénarii auront souvent une coloration 
politique dans une ambiance de république 
mourante et d’empire naissant. L'art, le théâtre, la 
comédie, le satyre, l'éloquence, la rhétorique 
seront des armes à ne pas négliger. 

L'enjeu de cette période, la confrontation de deux 
visions pour le devenir de l'avenir. 

Le libéralisme à tendance libertaire des dragons 
versus le contrôle évolutionniste des ancipiels. 

Les ancipiels du conseil hirudo, veulent neutraliser 
et reformer à tous jamais l’espèce humaine. Ils 
veulent promouvoir comme espèce donanyme 
dominante au cœur de société, les togents.  

Les togents sont issus de manipulations 
génétiques entre le génome humain et le génome 
ancipiel. Les faiseurs ancipiels ont utilisé sans els 
comprendre réellement un ensemble de vieille 
technique dont on a perdu la connaissance 
théorique. Malheureusement, le conseil hirudo sait 
que pour atteindre totalement cet objectif, ils vont 
devoir éradiquer les derniers dragons. 

Derrière cet enjeu conscient du conseil hirudo s’en 
cache un autre, encore plus ancien, plus subtil et 
plus terrible remontant au temps de la Voie lactée. 
C’est sur la découverte de celui-ci que se terminera 
la campagne. 

Le monde avant le Noir Chemin 

 

Attention dans ces campagnes Tsuvadra tout est possible, la liberté est laissée aux joueuses d’élargir 
les possibilités des compétences, d’introduire des PNJ tant qu’ils restent dans un univers cohérent. 
Je suis un adepte du contenu fictionnel malléable plus que de scénario. L’histoire est ce qui ça raconte 
tout au long des séances. Au maitre de jeu de voir comment accompagné quitte à abandonner la 
trame initiale proposée. 
 
Le contenu fictionnel malléable est l’œuvre du maelstrom. Il est la somme des situations que chacun 
tient pour vraie dans le cadre du jeu. Le contenu fictionnel malléable est l’ensemble des propositions 
que chaque participant considère comme validées.  
 
Romaric Briand, Le Maelstrom, 2014 (recueil d'articles): http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-
maelstrom-est-sorti.html 
 

Figure 1 : Double couché des soleil Fryr et Oussaï 

http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-maelstrom-est-sorti.html
http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-maelstrom-est-sorti.html
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ANCIPIEL HIRUDO 

Les ancipiels ont obtenu la suprématie sur le 
monde sur les dragons par les actions de 
l’organisation occulte des ancipiels hirudo et de son 
conseil exécutif. 

Les hérédos représentent la population ancipielle 
la moins nombreuse et même autant dire infime 
(pas plus d’une centaine), mais possède la mémoire 
de l’histoire directe la plus ancienne. 

Des légendes circulent sur leur immortalité. Seuls, 
les ancipiels élus et participant au grand conseil 
d’elferiel, peuvent voir et discuter Avec ces 
ancipiels hérédos qui vivent dans les Sénats loin de 
tous. 

Ils sont plus grands, plus maigres, et ne possèdent 
pas l’appendice dorsal si caractéristique que sont 
les ailes arborées par la plupart. 

Ce sont des organisateurs formés à l’art des 
conséquences des décisions prises, ils visualisent la 
marche du monde. Leurs visions portent sur 
plusieurs millénaires et peut-être sur l’éternité. 

 
1 La friche républicaine est la zone qui ne se retrouve pas sous la 

juridiction et le pouvoir de la république ancipielle. 

Leur premier objectif dans un temps court, 200 à 
500 ans, c’est la destruction des dragons. 

Pour les ancipiels hirudo, rien ne doit être laissé au 
hasard, ils ne veulent plus entendre parler de 
liberté et de libre choix humains. Ils leur concèdent 
tout juste une certaine autonomie provisoire. Ils 
défendent surtout, leur création, l’espèce des 
togents. Ils veulent la conduire à être l’espèce qui 
devra essaimer en tant qu’élu dans la galaxie. 

C’est eux qui ont décidé de laisser la plus grande 
partie de la planète livrée à elle-même. Il souhaite 
travailler sur les civilisations que dans une petite 
partie du monde connut. 

 
Des légendes sur eux :  
Les ancipiels hirudo seraient capables de 

transcender l’espace et de 
traverser le vide 
interstellaire, c’est faux. En 
fait, ils attendent que les 
togents soient prêts pour le 
voyage et la colonisation de 
la galaxie. Les ancipiels 
hirudo appellent cela 
l’ , le 
chemin fort et ils en sont les 
gardiens. 

Ils ne construisent aucune 
cité, et ils vivent 
secrètement dispersés à 
travers les différentes 
provinces ancipielles du 
monde. Ils voyagent sans 
que l’on sache comment et 
surveillent de près les 
agissements des dragons. 

Quand les dragons effectuent des expériences 
sociales dans la 
friche1 républicaine, 
les ancipiels hirudo 
surveillent et le cas 
échéant attaquent et 
détruisent. Mais ils 
laissent les dragons 
agir, car ainsi ils 
s’affaiblissent et 
quand ils seront 
suffisamment affaiblis, 
ils les élimineront. 

Les ancipiels hirudo 
parlent le Balmaréen. 
C’est une langue faite 
de geste et de sons 
évoluant d’aigus vers 
les graves. Cette 
langue ne retrouve 
aucune équivalence 
chez les autres espèces. Les hirudo passent les 3 
premières années de leur cooptation à l’apprendre. 

Figure 2: Ultereith, le monde connu 

Figure 3: jeune hirudo 

Figure 4; vieux hirudo 
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L’ARS ONIROS 

L’ars Oniros est la 3e légion de la république 
composée des guerriers d’élite secondés par des 
faiseurs de combats ayant détruit en eux toute 
possibilité de pitié. Cette légion brille d’une 
Notoriété effrayante dans le combat. 

Elle n’a connu que 2 défaites sur le terrain. Après 
la bataille de Laelith, elle a été démantelée et les 
capitaines condamnés à mort pour haute trahison. 
Il avait tenté un coup d’État contre la république. 

Elle est reconstituée juste en début de campagne. 
L’ars Oniros est la légion la moins nombreuse de 

l’armée républicaine. Elle incorpore 2000 
personnes. Elle est divisée en 20 centuries de 100 
personnes. Chaque centurie est composée de 
vétérans et possède 1 décurie spéciale appelée la 
décurie Oniros. La décurie Oniros est une petite 
partie de la centurie autonome et non divisible de 
cette légion. 

Les membres de cette décurie sont formés 
ensemble. Leur formation est l’une des plus dures 
qu’il soit. Dès le début de leur formation, il leur est 
associé un artiseur de combat (feu, mort, 
métamorphose). Cette décurie est conçue pour 
être capable d’affronter un dragon dans sa forme 
reptilienne. 

Ce qui caractérise cette décurie c’est son 
sentiment de supériorité par rapport au reste du 
monde et cela transcende même l’espèce du 
membre de ce groupe et elle est persuadée de la 
supériorité de sa mission qui est de préserver les 
valeurs de la république ancipielle. 

La particularité d’un membre de cette décurie, 
d’une autre espèce qu’ancipielle, c’est que l’un de 
ses descendants est préparé à le remplacer quand 
l’heure sera venue. Cette décurie est toujours 
conduite par un ancipiel. Chacune des décuries 
spéciales se donne un nom propre qui décrit sa 
forme de combat. 

L’ars Oniros a été créé en 3057. En ce temps où la 
sécession entre ancipiel est dragon fut consommé. 
Le Sénat des ancipiels craignant la puissance des 
dragons, c’est doté d’une arme capable des 
affrontés. L’arme est ce groupe de 10 guerriers 
d’élite et de faiseurs maîtrisant parfaitement leur 
art. 

Les ars-légionnaires sont recrutés parmi toutes les 
espèces. Ils doivent être volontaires et alors 
subissent une formation très dure qui fait d’eux des 
experts. 

Les ancipiels initiateurs ont disparu depuis 
longtemps. La pratique des arts du faiseur use très 
rapidement un ancipiel. Les plus anciens au sein de 
la légion ont entre 100 et 200 ans. 

Cette nouvelle génération de l’ars Oniros assiste à 
la décadence de la république ancipielle. La défaite 
cuisante de Lker en 4035 met le feu aux poudres. 

L’état-major de l’Ars Oniros décide de prendre le 
pouvoir et conçoit un plan sur 100 ans. Ils vont 
tenter de rendre la république, le plus fragile 
possible en poussant les peuples des marches à se 
rebeller, en espérant que des dragons vont les 
aider. 

La république fragilisée, ils comptent sur les 
peuples barbares pour fondre sur cette faille. C’est 

alors qu’ils effectueront la contre-attaque définitive 
qui devrait permettre d’éliminer un grand nombre 
de dragons. Ils installeront alors leur pouvoir. 

Pour l’heure ils n’en sont qu’au stade 
expérimental de la première phase du plan qui est 
comment fragiliser la république. Qu’un empire soit 
mis en place ne change rien à leur but ! Et derrière 
eux, les hirudo. 

LA RÉPUBLIQUE ANCIPIELLE 

Au sein de la république ancipielle, la race 
patricienne est la race ancipielle. Toutefois étant 
donné leur natalité, elle n’est pas dominante en 
population. Elle considère que la race humaine est 
sans conteste la plus dangereuse par sa 
reproduction exponentielle. C’est pourquoi, elle la 
contrôle par son système politique. Elle la considère 
comme une race sous tutelle et elle catégorise ces 
individus de race humaine comme des servis.  

Les personnes vivant en dehors de la république 
sont considérées globalement comme des non-
civilisés. 

Sur leur sol, les personnes fidèles obtiennent des 
droits de personnes libres, ils peuvent avoir leurs 
propres affaires, épouser qui ils souhaitent, donnée 
même un clan et avoir la responsabilité d’une villa 
et de ses alentours. 

LE CALENDRIER 

Ultereith est une planète à deux soleils qui connaît 
des cycles de 40 ans. Les grandes périodes sont plus 
ou moins chaudes suivant la place du deuxième 
soleil.  

 
Les flambantes (chaudes) 5 ans 

La débonnaire (fraiche) 15 ans 

Les marmoréennes (froides) 8 ans 
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L’alangui (douce) 12 ans 
 
Et chaque année suivant la latitude la température 

et le climat connaissent également un cycle de 
saison dans l’hémisphère nord. L’équateur passe au 
niveau du sud du désert de Pissefer. Mais la 

présence des deux soleils et l’aplatissement fort aux 
pôles font que les climats sont surtout déterminés 
par les reliefs plus que par la latitude. 

 
Automne : Romen 

Yanta 
Hiver : Formen 

Hwesta 
Printemps : Gwendo 

Parma 
Hyarmen 

Été : Malta 
Normen 

Automne : Vala 
 
Il y a 9 jours dans une semaine : 
 
 Cleallnaash 
 Saebryllanaash 
 Dubryllanaash 
 Mereananaash 
 
 Brillyranassh 
 Clurkanaash 
 Neananaash 
 Elaevyanaash 

 
La campagne commence le 

, premier mois du printemps de l’an , 
la du cycle . 

LA SOCIÉTÉ RÉPUBLICAINE ANCIPIELLE 

Les ressources, le commerce 

Le commerce des provinces républicaines est 
entièrement privatisé. Il fonctionne sur le mode 
antique, romain, grec et égyptien à l’intérieur de la 
république. 

De grandes associations de clans, de clique et 
autres se partagent le transport, la vente des 
matières premières et des produits finis par les 
artisans des différentes cités. Chaque cité est vue 
en détail dans la campagne. 

Matière première minière 
 Argent 
 Argile 
 Bois fossiles mi-minéraux, mi-organique 
 Cuivre pour le bronze 
 Encens pour les parfums et les temples 
 Fer 
 Granit 
 Marbre 
 Munium pur 
 Or 
 Pierre précieuse 
 Sable ocre pour le verre 
 Sel gemme 
 Terres pour les pigmentations 

Matière première agricole 
 Coton 
 Cuir 
 Encres 
 Fruits 
 Graines (blé, riz, orge, avoine, mil.) 
 Huiles olive et lumirachide (pour lumière) 
 Joncs pour le papyrus 
 Bois plombé (tuyauterie pour l’eau) 
 Laine 
 Légumes 
 Lin 
 Musque et fleurs 
 Soie 
 Plantes aromatiques 
 Plantes médicinales 
 Animaux sauvages pour leur musc et cuire 
particuliers 

Figure 6: place repos marché Faragorn 

Figure 5 : Journée de Faragorn 
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LES MONNAIES 

La « » est la monnaie unitaire de la 
république ancipielle. Elle correspond à une 
journée de travail d’un sclave agricole. 

 
Monnaie Court en Journée  
Herbe de dragon 10000 
Lorm 500 
Année 100 
Journée 1 
Moment 0,25 
Instant 0,1 

PNJ LES QUIDAMS 

Les quidams sont des profils types afin de 
représenter le Quidam standard et professionnel. Il 
suffit ensuite de noter de quoi il est un 
professionnel. 

PNJ pro spécialisé 
Un PNJ spécialisé : FD 2, niv 6 
Compteurs : Vie 33, Énergie 33 
Compétences : Principal +12, secondaire +9, secondaire 
+9, faible +6, profession +12 + 8 = / test de base 20 + 
15 =  
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux parfaire 
et Expert [profession]), Critique © (profession), Puissance 
(1x), Shooter (1x) 
Combat Défense : 10 + 9 =  

Mêlée (+9, 2D6 + 2) 
Tir (+9, 2D6 + 2) 
Seuil blessure : 5 

PNJ balaise spécialisé 
PNJ balaise spécialisé : FD 3, niv 6 + 2 atouts  
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : principal +13, secondaire +10, secondaire 
+10, faible +7, profession +13 + 8 = / test de base 21 
+ 15 + 4 =   
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux parfaire 
et Expert [profession]), Critique © (profession), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert (compétence 
2), atout de profession (2 dK), Hybris - profession (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 10 =  

Mêlée (+10, 1D6 + 3) 
Tir (+10, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

LE MATÉRIEL 

La route de la république et la lieue 

Les routes de la république ont cela de particulier 
que donanyme et animaux y marchent 4 fois plus 
vite. Dans une journée un marcheur parcourt 
facilement 200 km sans fatigue sur ces routes de 
pierre. Alors qu’en pleine nature il en fera 
difficilement 50 km. 

Ces routes doivent être entretenues par des 
ouvriers accompagnés de leurs maitres 
compagnons possédant l’art du temps. 

 
L’unité de distance utilisée est la . C’est 

la distance que parcourt un piéton pendant une 
heure sur la route. Une distance de 
correspond à environ la distance parcourue à pied 
pendant une journée de marche sur la route, 
environ 200 km. 

Les véhicules 

Le char de guerre 
Le char de guerre a la particularité d'être tiré par 

deux chevaux de front. Il permet d'enfoncer les 
lignes ennemies, toutes en étant protégé par les 
pourtours du char. 

On peut également ajouter à un char de guerre 
des éléments de décorations qui donneront de la 
valeur à celui-ci. 

 
Type : Équitation 
Taille : 1 
Gabarit de vitesse : 1 
Gabarit de tir : 1 
Gabarit de Robustesse : 0 
Seuil de coque : 5 
Puissance : 3dK 

Le géogyre 
Le géogyre a été mis au point par des ingénieurs 

narsdrok de la région de Lebon. Ils se sont fait 
assister par des maîtres faiseurs dragon, et un 
grand nombre de batailles ont été gagné grâce à cet 
engin. Puis les ancipiels en ont fait construire 
quelques-uns afin de neutraliser ceux des armées 
ennemies. 

Les matières premières sont du munium pur qui 
est très cher, du bois d'ébène, du cuir et des 
mécanismes très complexes à ressort en fer, des 
roulements et des ferronneries. La construction 
d'un tel char équivaut à une fortune, dans les 
combats ils font toute la différence. 
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Type : Conduite (engin terrestre) 
Taille : 1 
Gabarit de vitesse : 1 
Gabarit de tir : 1 
Gabarit de Robustesse : 1 
Seuil de coque : 10 
Puissance : 5dK 

Les Armes de tir 

CHU ko nu 
La chu ko nu ou arbalète à répétition est une 

petite arbalète à levier. C'est une arme qui 
nécessite une légère connaissance de la 
mécanique, du fait de son entretien obligatoire très 
fréquent. En effet, le soldat doit la tenir du bras 
droit et activer le levier du gauche. Ainsi le principe 
est simple, une fois un carreau tiré, un second 
carreau vient automatiquement remplacer le 
premier et ainsi de suite jusqu'à ce que le chargeur 
d'une dizaine de carreaux monté sur l'arme soit 
vide. 

Fronde 
La fronde est l’engin de tir qui coûte le moins cher. 

Elle permet de tirer une seule fois par round au 
début de phase. La matière première est un cuir de 
bonne qualité. 

Arc 
L’arc est l’arme rapide par excellence. Il est 

possible de tirer deux flèches par round. Les 
matières premières sont un bois très résistant et 
une corde solide tout en étant fines. 

L’arc long 
L’arc long est une arme plus puissante que l’arme 

précédente, mais elle nécessite une Force de  
pour pouvoir le bander. Pour construire un arc de 
cette sorte, il faut obtenir un test d’artisanat. Les 
matières premières sont un bois très résistant et 
une corde solide tout en étant fines. 

Les armes de mêlée 

On retrouvera ici, un ensemble d’armes qui sont 
utilisées lors des combats de corps à corps. Elles 
sont manipulées avec les savoir-faire de Bagarrer 
ou d’Armes blanches (). Le potentiel dégât indiqué 
est celui utilisable pour le savoir-faire Armes blanc 
(arme correspondante). Pour bagarrer, on divise 
par deux ce potentiel et on arrondit au chiffre 
inférieur. 

Sica 
C’est un sabre recourbé. Sa lame d'environ 60 

centimètres est tranchante dans sa partie 
intérieure à la manière d'une faucille. Près du bout, 
la lame se faisait étroite et pointue tandis que la 
partie qui ne coupe pas restait droite. 

Couteau de chasse 
Le couteau de chasse est l’arme blanche de base 

pas spécialement bien équilibrée. Elle est une 
mauvaise arme de lancer. Pour construire un 
couteau de chasse, il faut obtenir 50 points de tâche 
avec un test d’artisanat par jour. Les matières 
premières sont le fer et le cuir. 

Dague 
La dague est une arme bien équilibrée. C’est une 

bonne arme de lancer. Elle peut-être utiliser avec 
mêlée ou Tir. 

Bâton 
Le bâton est l’arme des voyageurs et des moines. 

Un ensemble de techniques a été mis au point avec 
le temps permettant de se défendre et d’attaquer 
avec efficacité. Le défaut du bâton est qu’en cas 
d’égalité contre une arme coupante, il est brisé, 
sauf si parade est utilisé. Pour construire un bâton, 
il faut surtout bien choisir son bois et le faire sécher 
en prenant soin qu’il reste bien droit. Il faut trois ans 
pour faire un bon bâton de combat. 



 

 
15  

 

Bâton ferré 
L’avantage de ce bâton par rapport au précédent 

est l’adjonction d’un bout ferré, ce qui évite qu’il se 
brise en cas d’égalité.  

Pilum 
Le pilum est une arme qui permet de pratiquer ou 

de briser une charge. C’est une longue pique de 
bois solide sur lequel est fixée une pointe de fer. Le 
potentiel de dégâts de cette arme est égal, au 
potentiel de dégât de celui qui la tient auquel on 
ajoute la vitesse de celui qui charge. S’il n’y a pas de 
charge en face, l’arme est comme un bâton ferré. 

Poignard agile 
Ou double Sica, ce sont des petites Sica utilisé 

surtout en discrétion et agilité (plus avec 
sournoiserie que Combat). Cette arme s’utilise avec 
la compétence parade ou esquive, mais le test 
s’oppose sur le combat de l’adversaire +10, mais 
pas contre son esquive. 

Glaive 
Le glaive est l’arme principale des seigneurs et 

chevalier. Elle est le symbole du pouvoir temporel 
et chaque porteur en prend grand soin. Toute 
l’efficacité de cette arme provient du fer qui est 
utilisé et du savoir-faire de l’artisan forgeron qui la 
créer. 

Hache de pierre siclâtes 
La hache de pierre siclâtes est le pendant du glaive 

chez les tribus barbares et les narsdroks. Elle 
s’utilise de la même façon et se fabrique également 
de la même manière. 

Petit pavois 
Le petit pavois est l’arme défensive première. 

Pour un combattant utilisant un glaive et le 
bouclier, cette deuxième arme permet de protéger 
son corps des agressions. Alors il bénéficie de cette 
protection sur le corps entier ce qui augmente son 
test d’esquive de  et un seuil de blessure de . 

Grand pavois 
L’écu des chevaliers est leur bouclier par 

excellence. Sur celui-ci sont portées les couleurs de 
leurs armoiries. Quand le personnage à double 
action ou rapidité, il bénéficie de cette protection 
sur le corps entier ce qui augmente son test 
d’esquive de  et un seuil de blessure de . 

Les protections 

L’armure est un vêtement fait de matériaux 
résistants, généralement de métal, utilisé pour 
protéger le corps au combat. Le plus ancien moyen 
de protection est le bouclier ; la première armure 
fut une large ceinture destinée à protéger 
l’abdomen. 

Vêtements de cuirs simples 
Les vêtements de cuir sont les armures utilisées le 

plus couramment par les gens les moins fortunés. 

 Armure matelassée 
L’armure matelassée est l’armure générale de la 

piétaille. Elle apporte une bonne protection en 
laissant toute la souplesse du porteur. 

Armure de cuir épais 
Ceux qui ont les moyens se font travailler du cuir 

épais afin d’apporter une protection plus 
importante. Le porteur grade sa vitesse grâce à la 
légèreté du cuir. 

Grande cuirasse 
La cote d‘écaille est l’armure permettant une 

bonne protection tout en gardant une certaine 
souplesse à son porteur. Elle reste beaucoup moins 
chère que l’armure intégrale de plaques. 

LES RELIGIONS AUTORISÉES PAR LA RÉPUBLIQUE 

ANCIPIELLE 

Temple d’Arnora 

Arnora, elle est la 
manifestation de la puissance 
du temps. Déesse mère de la 
destruction, Arnora est 
souvent représentée noire, 
nue, portant un collier de 
crânes humains, avec un visage 
effrayant, riant, les dents 
pleines de sang et la langue 

tirée. Elle possède généralement quatre bras, qui 
symbolisent son pouvoir absolu sur toutes les 
choses finies, limitées dans le temps et l'espace. 
L'une de ses mains tient un glaive, une autre une 
tête humaine tranchée, la troisième, selon les 
fidèles, supprime la peur et la quatrième donne le 
bonheur. Toute-puissante et omniprésente, Arnora 
s'élève au-dessus de l'existence finie ; elle ne 
connaît pas la peur et ses adeptes lui prêtent le 
pouvoir des en protéger et de leur donner une paix 
infinie enfin, nuit absolue, dévorant tout ce qui 
existe, elle est également représentée se tenant 
debout sur le cadavre du monde, symbole, comme 
le collier de crânes, des restes de l'existence finie. 
Alors que jadis les adorateurs d’Arnora cherchaient 
à l'apaiser avec des sacrifices humains, aujourd'hui 
ils lui offrent le sang d'un animal domestique. Elle 
était invoquée par une société secrète d'assassins 
appelés les thugs. 

Temple des cinq éléments 

Les yviems croient en l'immortalité de l'âme et en 
sa transmigration au moment de la mort. Ils 
pensent descendre d'un être suprême. Les yviems 
font office de prêtres, d'enseignants, de juges et 
d'administrateurs civils, et ont, à leur tête, un grand 
druide investi du pouvoir suprême. Ils sont répartis 
en trois catégories : les devins, les bardes et les 
prêtres et son assisté par des prophétesses ou 
sorcières qui ne jouissent cependant pas des 
mêmes pouvoirs ni des mêmes privilèges. Ils 
connaissent fort bien l'astrologie, l’Art et les 
pouvoirs mystérieux des plantes et des animaux. 
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Leurs rites se déroulent habituellement dans des 
forêts de chênes, arbres qu'ils vénèrent au même 
titre que le gui. Les obélisques dressés, ces 
monuments en pierre que l'on retrouve dans les 
régions où fleurit le druidisme, leur servent d’autels 
et de temples. 

L’yviemisme est une religion 
polythéiste, qui vénère un 
vaste panthéon de kami (dieux 
ou esprits) allant des divinités 
locales des montagnes ou des 
fleuves à la déesse du Soleil, 
Oussaï et Fryr. Les 
phénomènes naturels et les 
endroits particuliers sont 

personnifiés en kami, les hommes d’État défunts ou 
autres notables pourraient être divinisés en kami, 
les familles ou les traditions artisanales révèrent 
leurs ancêtres en kami. 

Les rituels 
Les offrandes de nourriture — en particulier le riz, 

le poisson, les légumes et les fruits — et le don 
symbolique de branches de chêne auxquelles sont 
attachées des bandes de papier de soie sont 
généralement caractéristiques des cérémonies 
druidïstes les plus importantes. Elles sont souvent 
associées aux cycles des saisons, ce qui reflète les 
racines du druidisme dans la société agricole. Les 
différentes étapes de la vie humaine sont 
également l'occasion de cérémonies druidïstes : la 
première visite d'un bébé à son kami tutélaire juste 
après la naissance la fête de Beltaine, au cours de 
laquelle les garçonnets de cinq ans et les fillettes de 
trois et sept ans visitent les lieux saints pour 
demander une bonne santé. La traditionnelle 
cérémonie du mariage. Toute nouvelle entreprise 
exigeant de la chance peut être l'occasion d'une 
prière dans un lieu saint. La fête annuelle d'un lieu 
sacré est souvent marquée par une parade 
multicolore au cours de laquelle une châsse est 
portée sur les épaules autour de la paroisse, 
accompagnée de cris et de chants. 

L’yviemisme insiste traditionnellement sur la 
pureté et considère que la mort, la maladie, le sang 
et la saleté sont odieux au kami. Des rituels 
complexes permettent d'éliminer ces 
contaminations spécifiées de manière exhaustive 
et appelée kegare. Le sang, tel que celui des bêtes 
chassées, doit être conservé à l'écart des lieux 
saints. 

La capitale sacrée 
Sur l’ile d’Aozone, il existe un temple de prêtresse 

qui est le centre spirituel du monde. Ce temple 
abrite une communauté de prêtresse qui a pour 
vocation de confirmer les grands yviems de toutes 
les régions. Elles sont très proches du monde 
ancipiel et de leur vision du monde. 

Le panthéon des anciens 

Cette religion est surtout pratiquée dans les pays 
de l’Olindie et de l’Ipazie, mais on en trouve des 
bourgeons dans le monde entier. Les temples et les 
monastères sont installés dans les cités. 

Les principes fondamentaux  
Dans le panthéon des anciens, 

les actes quotidiens sont plus 
déterminants que les 
croyances. C'est pourquoi il 
existe chez les prêtres une 
uniformité de comportements 
alors qu'ils ont peu de 
croyances et de pratiques 
communes. La plupart des 

prêtres récitent à l'aube les prières. La quasi-totalité 
des prêtres révère Fryr et Oussaï, mais ils vénèrent 
également des centaines d'autres déités mineures 
qui peuvent être spécifiques à un village ou même 
à une famille. Le respect des saints, des animaux, 
l'interdiction de consommer de la viande (tout 
particulièrement celle de bœuf), le mariage au sein 
de la classe sociale, et l'importance des héritiers 
mâles sont les seuls principes qui font l'unanimité. 
Ainsi, chaque croyant perçoit un ordre qui donne 
sens et forme à son existence au-delà des 
contradictions apparentes. Le panthéon des 
anciens n'admet pas de 
hiérarchie doctrinale ou 
ecclésiastique, mais celle qui 
est inhérente au système social 
(inséparable de la religion) 
permet à chacun de trouver sa 
place au sein du tout. 

Les textes  
Les Trama constituent un 

corps de référence pour tous les prêtres. Le plus 
ancien des textes est le Rigtrama, rédigé en 
Arachnéen. Ce texte fut composé au nord-ouest de 
l'Olindie av. le Noir Chemin., et comprend 
1 028 hymnes qui furent transmis oralement tout 
au long du troisième âge. Deux autres Tramas 
l'accompagnent : l'Yajurtrama (le livre des formules 
sacrificielles) et le Samatrama (recueil de liturgie et 
de chants religieux). Un quatrième livre, 
l'Atharvatrama (collection de charmes à caractère 
magique), sera ajouté vers 100 ap. N.-C. C'est à 
cette époque que naquirent les Brahtrama, texte 
olindien ésotérique interprétant le rituel des 
prêtres et divers mythes. C'est à partir de l'an 600 
av. J.-C. que les Upanishatrama furent composées. 
Ce sont des méditations mystiques et 
métaphysiques sur le sens de la vie et la nature de 
l'Univers. 

La philosophie 
Cette littérature si riche expose une cosmologie 

complexe. Les prêtres pensent que l'Univers est 
une grande sphère close, un œuf cosmique, à 
l'intérieur duquel se trouvent paradis, enfers et 
océans concentriques, ainsi que des continents 
avec l'Olindie en leur centre. L'entropie détermina 
l'histoire de l'Univers : après l'âge d'or ou Krita Yuga 
suivent deux périodes intermédiaires 
d'affaiblissement du bien, puis apparaît le Kali Yuga 
(âge de fer et d'ignorance) dans lequel nous 
sommes actuellement. Le temps de l'Univers est 
cyclique : à la fin de chaque Kali Yuga, l'Univers est 
détruit par le feu et les inondations, puis 
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commence un nouvel âge d'or. La vie est également 
cyclique : après la mort, l'âme passe dans un 
nouveau corps, qu'il soit humain, humanorde, 
ancipiel, animal, végétal ou minéral. Ce processus 
ininterrompu de morts et de renaissances est 
appelé Transmigration des âmes. Cette nouvelle 
existence est déterminée par les mérites et les 
erreurs accumulées, conséquence de toutes les 
actions commises durant les vies antérieures, ou 
plus généralement de ce que les prêtres appellent 
le karma qui est un principe de la philosophie 
croyante. Tous les prêtres pensent que le karma 
résulte des actions passées. Il est possible d'en 
contrer les effets par des rituels, des pratiques 
expiatoires, d'en sortir grâce à l'expérience de la 
sanction et de la récompense, mais surtout par la 
libération du processus global de samsara, qui 
s'obtient par le renoncement à tous les désirs 
mondains. 

Le Littéraire-Rôle 

Un scénario en Littéraire-Rôle est un scénario de 
la campagne1 qui a pour cadre le jeu par 
correspondance, de l’écriture à la place d’une 
séance sur table. En général ce type de scénario 
couvre une assez longue période de la vie des 
personnages des joueuses. C’est une 
forme de narration partagée. 

Les règles du Littéraire-Rôle peuvent 
être également être utilisé en séance 
pour également avancer les 
personnages sur de longues périodes.  

 
La particularité de ce type de séance 

est qu’il n’y a pas de hasard (si ce n’est 
l’ordre de parole des joueuses si la 
Maitresse du Verbe le souhaite), en 
conséquence, il n’y aura pas de lance 
de dés. 

 
C’est un espace dont l’enjeu dramatique n’est pas 

vraiment défini par la Maitresse du Verbe, il s’agit 
plus pour l’ensemble des joueuses d’imaginer la 
progression de leur personnage par rapport à l’état 
du monde. Et peut-être même faire jouer des 
romances désirées par la joueuse pour son 
personnage. 

 
Le but d’une telle séance, qui peut être joué par 

correspondance, sur un forum ou autour de la 
table, est en respectant la personnalité et les 
facultés de son personnage de le faire évoluer sur 
une période de 6 mois ont 10 ans. 

 
Nous allons utiliser pour ce type de séance 

quelques points précis. 
 

Une chronologie possible 
Un ordre de prise d’écrit (de parole) 
Des pierres de Drama 

 
1 Le littéraire-rôle a été conçu pour s’intercaler dans les campagnes de 

Tsuvadra. Surtout pour quelques knotz et les mangeurs de Pierres, 
également utilisé dans le noir chemin. 

Des pierres de Notoriétés 
Des pierres de Flétrissures 

 
La partie en Littéraire-Rôle est décidée lors de la 

dernière séance de jeu de rôle sur table en fin de 
scénario. 

La Maitresse du verbe annonce alors qu’une 
période de plusieurs mois à plusieurs années va 
s’écouler avant la prochaine séance autour de la 
table. Elle propose de jouer cette période en 
Littéraire-Rôle. 

LES TOURS DE PRISE D’ÉCRIT 

C’est la Maitresse du Verbe qui commence le 
premier envoi. Elle envoie également qui sera la 
première joueuse. Toutes les joueuses seront en 
copie des échanges. 

La première joueuse de la liste possède une 
responsabilité importante, car elle va initier la 
narration sur la base du « » durant cette période. 

Elle donne également à la première joueuse un 
panier de pierre de Drama. Ce panier initial possède 
de 2 à 5 pierres de Drama, suivant la difficulté ou les 
dangers. 

LES PIERRES DE DRAMA 

Quand la joueuse veut réussir à 
infléchir la chronologie proposée dans 
une autre direction, il doit dépenser les 
pierres de Drama. Infléchir d’un angle 
de 15°, cela lui en coutera 1 pierre de 
Drama, si c’est 30° c’est 3 pierres de 
Drama, pour un 45° maximum ce sera 
7 pierres de Drama. 

 
Toutefois, si la joueuse suit le courant 

de la chronologie en proposant un 
échec de ses actions personnelles dans 

la situation, elle donne au panier 2 pierres de 
Drama supplémentaires. Si elle le fait en respect 
des valeurs de son personnage, elle gagne 1 pierre 
de notoriété, si elle le fait contre les valeurs de son 
personnage, elle se charge de 1 pierre d’infamie. 
 
Exemple : Une scène importante de la chronologie 
rapporte le grand incendie de la bibliothèque de la 
Scola de Proterne qui entraine la mort de 300 
étudiants brillants. 
La joueuse décide que son personnage veut en 
sauver le maximum, elle dépile 3 pierres de Drama 
et se charge de 4 pierres de flétrissure en décidant 
qu’elle va trier parmi ceux qu’elle sauvera étant 
conforme à son personnage très élitiste et un peu 
sadique dans son côté sombre. 
Son personnage sauve 140 étudiants sur les 300, ce 
qui lui permet d’infléchir la narration. Il vient ensuite 
une scène politique d’un officier de la ville qui par la 
calomnie fait tomber un autre. La joueuse décide 

Figure 7 : Drama 
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que son personnage tente de sauver celui calomnié 
et qu’elle échoue et même malgré elle accélère la 
déchéance du pauvre officier. Cette narration va 
remettre 2 pierres de Drama dans le Panier et elle 
gagne 1 pierre de notoriété. Elle transmet la 
narration à la joueuse suivante choisie avec juste 
une pierre de Drama en moins qu’elle n’en a reçu. 
 
La Maitresse du Verbe pourra décider que l’une des 
personnes sauvées durant l’incendie deviendra une 
alliée importante du personnage de la joueuse. 

LES PIERRES DE NOTORIÉTÉ 

Les pierres de notoriété, qui sont des pierres 
blanches, sont personnelles à la joueuse, elles se 
gagnent en restant en conformité avec son 
personnage. Pour chaque scène décrite en 
marquant que le personnage suit ses valeurs ou sa 
personnalité les plus positives (ses passions et ses 
Folies) la joueuse gagne une pierre de notoriété qui 
pourra être dépensée comme des pierres de 
Drama, par elle seulement. 

En retour final de la Maitresse du Verbe, la 
joueuse devra faire attention d’avoir plus de pierres 

de Notoriété que de pierres de Flétrissure pour ne 
pas se retrouver chargé 

LES PIERRES DE FLÉTRISSURE 

Les pierres de flétrissure, qui sont des pierres 
noires, sont également personnelles à la joueuse, 
elles se gagnent tout en restant en conformité avec 
son personnage, mais d’un point de vue plus 
obscur. Pour chaque scène décrite en marquant 
que le personnage suit sa personnalité dans ses 
aspects les plus sombres (ses passions et ses Folies 
aussi) la joueuse obtient de 1 à 4 pierres de 
Flétrissure qui sont dépensées comme des pierres 
de Drama, et par elle seulement. 

En retour final de la Maitresse du Verbe, la 
joueuse devra faire attention d’avoir plus de pierres 
de Notoriété que de pierres de Flétrissure pour ne 
pas se retrouver chargé 
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À propos des maîtres dragons 
Les maîtres Dragons sont des donanymes très 
anciens apparus 64 millions d’années avant 
Jésus-Christ sur la terre dans la Voie lactée. 
Avec l’extinction de masse des reptiliens, ils ont 
dû leur survie grâce à leur capacité de projection 
métamorphose. Ils possèdent le pouvoir des 
arcanes majeurs de l’art élémentaire et édenien. 
Ils se sont rassemblés en clans de pensée qui ne 
sont pas concurrents entre eux, mais plutôt 
complémentaire. Ces clans se sommes camarilla 
et cabales. 
Cette organisation en camarillas et cabales 
permet d'avoir différents points de vue. Aucune 
ne cherche à détruire l'autre, les querelles 
individuelles, qui existent de toute façon, ne 
concernent jamais la camarilla ou la cabale. 

L’AIR DU TEMPS 

À l’ère ancipielle, les maîtres dragons sont divisés 
en chapelles de pensées et de cultures. Huit 
cabales sont plutôt à dominance femelle et sept 
camarillas plutôt à dominance mâle. Chacune de 
ces factions porte un nom de trois syllabes. Ces 
trois syllabes se retrouvent toujours à la fin de leur 
nom de dragon. 

 
Le nom complet d’un maître dragon est 

composé de sept syllabes, sept sons, et les trois 
dernières sont ceux de sa faction. 

En fait, il acquiert ces trois dernières syllabes 
lorsqu’il a terminé son initiation, qui dure environ 
800 ans, et qu’enfin il devient un membre du 
grand conseil Drako. 

 
En l’an 3000, il y eut une tentative de génocide 

des dragons. Celle-ci a été menée par les ancipiels 
hirudo. 

Tous les anciens ayant plus de 3000 ans à cette 
époque et ayant survécu sont marqués par cette 
folie une profonde . 

Après cette tentative génocide, il n’est resté 
finalement que très peu de dragons et 
aujourd’hui en 4038 ils sont dans le tableau 
suivant. 

 

Saison 1, temps de la république 

 

Avant-propos 
Le prologue est une aide de jeu pour le meneur. Vous y trouverez un certain nombre d’informations 
afin de bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons à la fin de ce deuxième âge. 
Le deuxième âge étant la fin de la période antique qui va se clore par le noir chemin quoi qu’il 
arrive. Les PJs ont pour vocation de participer à ces grands événements. 
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Durant toute la campagne, le nombre de 

dragons va diminuer de plus en plus. 

Mention sur les isolés 
Ce sont des dragons qui ne veulent pas participer 

à l’organe de confrontation et de décision des 
dragons, qui se réunit tous les 50 ans. 

 
Les isolés sont, bien souvent, de très jeunes 

dragons encore non révélés qui sont nés après le 
génocide, alors que le conseil drako avait pris la 
décision de ne plus se reproduire en tant que 
reptilien. 

Le personnage de la joueuse dragon appartient 
à cette catégorie des isolés. 

CAMARILLAS MÂLES 

Les Dorestreds 

La camarilla des Dorestreds et la plus vieille. Elle 
rassemble les dragons ayant un sens de l’honneur 
inébranlable. 

Le maître à penser de cette Camarilla est le 
dragon le plus vieux encore vivant, il s’agit de 
Fubro. C’est lui qui au final accepte les nouveaux 
membres dans sa camarilla. 

Pour être coopté et accepté dans cette camarilla, 
le dragon doit conduire un peuple de 10000 
donanymes dans un territoire vierge et leur 
inculquer les valeurs d’honneur et de bravoure 
face aux aléas de la vie. 

Les Akarons 

La Camarilla des Akarons, dont le maître à 
penser est Urgorsage, défend les dragons qui 
conduisent des peuples guerriers conquérants. 

Les moyens ne comptent pas pour eux, seul le 
résultat à une importance. Le peuple doit être 
composé au minimum de 5000 personnes. C’est 
par un vote au sein de la camarilla que l’on peut 
être coopté et accepté comme nouveau membre. 

Cette Camarilla est portée par une haine très 
forte des ancipiels en général. 

Les Drakonors 

La camarilla des Drakonors et un 
rassemblement de dragons amoureux de la mer. 
Ils sont tous à conduire des peuples de marin. 

Ces peuples possèdent un minimum de 10000 
personnes. 

Pour être accepté dans cette camarilla, il faut 
être coopté par deux dragons en faisant partie. 
Leurs peuples sont disséminés dans le sud du 
monde exploré. 

Les Rordaner 

La camarilla des Rordaner est implantée dans les 
régions sud-est du monde exploré. Le maître à 
penser de cette camarilla est le dragon Baotsusro. 
Ils ont une philosophie du contournement et de 
l’infiltration. 

Pour être accepté dans cette camarilla, il faut 
être coopté par un des 10 maîtres et conduire un 
peuple de 3000 personnes infiltrées au cœur de la 
république ancipielle. 

Les Atarens 

Les Atarens sont une camarilla d’idéaliste. Ils 
croient à un retour d’un ordre ancien ou les 
dragons travaillaient ensemble à la beauté du 
monde. 

Ils recrutent leurs membres parmi les dragons 
les plus tolérants et conduisent des peuples dans 
cet esprit. 

Les Arkadiam 

Les Arkadiam sont issu d’une vieille camarilla de 
dragon habitué à vivre dans les milieux les plus 
extrêmes. Des communautés d’humains, 
d’humanorde et de dragons survivant dans le 
désert profond ou sur les hauteurs des monts 
Tenrodia suivent l’enseignement de dragon 
appartenant à cette camarilla. 

Rarfub est le maître spirituel de cette Camarilla. 
C’est lui qui choisit ceux qui pourront entrer au 
sein de cette camarilla. 

Toagarub est un dragon qui officie comme haut 
diplomate pour la camarilla. Il lui est arrivé de 
travailler quelques fois dans le plus grand secret 
pour un Sénateur ancipiel. 

Géographiquement, ils sont situés vers la cité de 
Drancien à l’est du désert de Pissefer. 

Les Alandrin 

Les membres de la Camarilla des Alandrin 
conduits par le dragon Ordensuto sont des êtres 
placides, ils tournés vers la connaissance sous 
toutes ses formes. 

Ils ont une petite tendance à favoriser des 
sociétés centrées autour des temples et des 
universités. 

Cette Camarilla est surtout installée dans les 
monts Sophia au sud-ouest d’Ultereith. Pour être 
recruté dans cette Camarilla, il suffit de montrer 
une volonté de chercheur. 

Figure 8 : un dragon et sa forme humaine 
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Le Dragon Ordensuto est le maître de cette 
Camarilla, il est secondé brillamment par le vieux 
dragon Ogoardu1. 

Ce dernier voyage à travers le monde, c’est un 
ami très proche de Gortausra de la cabale 
d’Otravie. 

CABALES FEMELLES 

Les Olinada 

La dragonne Orsukusapre est la dépositaire du 
pouvoir au sein de cette cabale. Les dragonnes 
travaillent avec les tributs des monts de feu à 
l’ouest de Lker. 

Le groupe composé d’au maximum 10 dragons a 
pour objectif la destruction du pouvoir des hirudo. 
Ils ne cherchent rien d’autre. 

Pour atteindre cet objectif, elles emploient des 
méthodes définitives sans aucun scrupule. 
L’espèce de prédilection de cette cabale est 
principalement l’espèce narsdrok. 

Les Ogestrid 

C’est dans le plus grand secret que les 12 
dragonnes du clan Ogestrid travaillent à 
l’infiltration du monde ancipiel pour le compte du 
conseil Drako. Cette cabale est dirigée par la 
Dragonne Pubdoa. 

Elles s’occupent essentiellement de petits 
villages de la république productrice de 
nourritures. L’espèce de prédilection des 
dragonnes de cette cabale est l’espèce humaine. 

Les Ovandel 

Les Ovandel sont dirigés par Maderneva. C’est 
une dragonne ayant choisie une forme narsdrok, 
mais ayant une grande fascination pour les 
togents. 

Elle et ses filles ne sont jamais intervenues dans 
les actions des peuples de la grande île de la mer 
placide, mais elles sont souvent venues 
secrètement en aide de ce petit peuple pacifique 

 
1 Ce dragon est très important, dans la campagne des 3 orchidées il 

deviendra Grimoire. 

et très commerçant. Seuls quelques-uns des 
togents connaissent l’existence des dragonnes sur 
leur île. Sur les 9 dragonnes 3 sont des anciennes, 
dont Maderneva. 

Les Okiram 

Ce sont des dragonnes ayant en pitié toutes les 
espèces. Elles sont très religieuses et elles 
souhaitent sincèrement que toutes les espèces 
dynastiques puissent travailler ensemble. Elles 
sont souvent en opposition très forte avec les 
autres dragonnes. Apfusra est la maîtresse de 
cette cabale. Elle choisit ses dragonnes par la 
capacité de sentiment qu’elles sont capables 
d’éprouver. 

Les Omainra 

Dans les régions sud, elles veulent poursuivre un 
rêve d’une civilisation consacrée à la recherche 
pure et nettoyer de toutes religions. Parmi elles, il 
y a des faiseurs, mais aucun prêtre. Aguordaufa 
est la maîtresse de cette cabale, elle choisit ses 
suivantes avec le plus grand soin. 

Elle va prendre Déraé de Laelith en haine dès 
que celle-ci sera révélée en tant que dragonne. En 
effet, Déraé va devenir un disciple de Joshua le 
prêcheur du désert de Pissefer. 

Les Otravie 

C’est la cabale dragonne la plus nombreuse avec 
17 dragonnes, dont 3, anciennes. Elles ont pour 
territoire les peuples du désert d’Eldora. Ces 
Dragonnes ont toujours refusé d’intervenir dans 
les affaires des autres espèces. Ce sont des 
observatrices bienveillantes. Intellectuelle, elle 
voyage à travers le monde afin de trouver des 
traces de ce qu’il se passa durant le génocide. 

C’est en 4250 qu’elles emmètreront l’hypothèse 
d’entité non matérielle, et pas forcément 
bienveillante ou neutre, présente dans l’univers 
de la matière. 

La cabale est incarnée par Gortausra, c’est une 
ancienne née dans les premières années sur 
Ultereith. 

Les Ojanfir 

Territoire se situant entre Nassiam et les 
territoires libres de la Truie. Elles ont longtemps 
dominé le conseil des rois de Nassiam. Mais ces 
derniers ont pris de plus en plus d’indépendance 
depuis 150 ans. L’aura des dragons avait disparu. 
Elles ont une vision plutôt scientiste de l’univers, 
elles n’aiment pas à s’engager sur des positions 
non rationnelles. 

La tête de la cabale s’appelle Sordoum, c’est une 
dragonne très soupe au lait et qui a été 
profondément marquée par le génocide dont elle 
refuse de parler. Sa haine pour les ancipiels est la 
plus grande de toutes. 

Figure 9 : dragonne et sa forme humaine 
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Les Oxama 

Ce sont les dragonnes les plus vindicatives et 
possédants la haine des ancipiels la plus forte. 
C’est d’ailleurs leur critère de recrutement. 

Elles sont les protectrices d’un ensemble de 
tribus isolé dans tout le Grand Nord. Elles 
s’attaquent à tous ceux qui font alliance avec les 
ancipiels. Elle n’aime pas nommer des drakims, 
elles craignent toujours de donner trop de 
pouvoir à une seule personne. 

Mais avec l’avènement de Kritardosar et de son 
Drakim, cette cabale va perdre beaucoup 
d’influence. Elle sera durant plus de 100 ans une 
épine dans le pied de la région. 

La Dragonne Atfasupo est un monstre d’autorité 
et de fanatisme anti- ancipiel. 

JEUNESSE ET ADOLESCENCE D'UN DRAGON 

La vie d'un dragon s'étale sur prêt de 3000 ans. 
Cette vie est divisée en trois grandes périodes 
marquées par des ruptures brutales. Avant que le 
bébé dragon ne vienne au monde, les parents lui 
ont recherché une grotte, sise dans une vallée 
giboyeuse et éloignée de toute civilisation. C'est 
durant son enfance et son adolescence qu'un 
dragon est le plus vulnérable. 

La première période est l'enfance reptilienne. 
Elle dure 300 ans, elle est essentiellement 
occupée à se nourrir, à dormir et à maîtriser le 
corps reptilien. Durant cette période le jeune 
dragon voit ses parents par intermittence. Il se 
nourrit sur son territoire et essaie de comprendre 
l'écologie de sa région. Il apprend à faire corps 
avec celle-ci. Il ressentira ce que ressentent les 
animaux, ce qui lui servira dans sa période 
adolescente. C'est durant cette période que se 
dessinent ses premières attirances vers certains 
animaux. 

Et puis un matin, son père reptilien et sa mère 
reptilienne viennent le retrouver dans sa vallée 
personnelle. 

Ils sont accompagnés d'un humain (d'un 
humanorde ou d'un narsdrok) possédant une 
grande aura charismatique. Pendant un mois, ils 
vivent ensemble, l'humain posant beaucoup de 
questions au jeune dragon. L'inquiétude monte 
chez le jeune dragon. Il sent que des événements 
pas ordinaires sont à l’œuvre. 

Au bout de 28 jours, le père et la mère ont 
disparu. Le jeune dragon est seul avec du 
donanyme qui lui parle sans cesse du grand 
sommeil, de l’art de l’oubli. Il lui parle du grand 
rituel, du convoi des initiations. Le terme 
remonte à une période très ancienne bien avant 
la grande migration depuis le lieu où meurent 
dans le néant des étoiles. Il lui parle de la terre et 
de son âge d’or humain. 

Son veneur donne alors au jeune dragon à boire 
une potion malodorante et épaisse. En la buvant, 
le jeune dragon meurt. 

Pour beaucoup de dragons, la vie s'arrête 
effectivement vraiment là, peu réussissent le 
premier passage (2/10) 

Par cette initiation du poison conscient, le jeune 
dragon s'immerge dans l’espèce donanyme avec 
laquelle il est en affinité (humaine, humanorde ou 
narsdrok). Et alors son corps reptilien sombre 
dans un sommeil étrange, ou il ne devient plus 
que ce donanyme qui se réincarne sans le 
souvenir d’être ce dragon endormi. 

Il devient plusieurs fois donanyme parmi les 
donanymes. Cette initiation lui permet de passer 
à l’âge adulte des dragons. Elle peut durer jusqu'à 
500 ans. 

 
Pendant plusieurs mois, le veneur du convoi 

d’initiation (c'est ainsi que s'appelle le donanyme 
charismatique) tente d’aider l’adolescent à 
trouver l'apparence profonde du jeune dragon. 
Cette forme sera ensuite la sienne pour toujours. 

L’élève a oublié sa nature de dragon et se croit 
donanyme (humain, humanorde ou narsdrok). 
L'initiation consiste donc à retrouver ce souvenir 
en parcourant plusieurs vies. Chaque vie pouvant 
être une marche supplémentaire vers la 
révélation. Mais tout cela dépend du dragon lui-
même. 

Mais pour quelques-uns, une longue errance 
commence parmi les donanymes en tant que 
personne humaine, humanorde ou narsdrok. Le 
dragon va s'incarner dans un bébé d'un couple. Il 
va alors connaître une vie de donanyme, jusqu'à 
ce que lui soit révélé son premier talent, la 
métamorphose en animal. 

Les Ancipiels surveillent, parmi les hommes, 
ceux qui possèdent ce talent. En effet l’art des 
faiseurs est interdit de pratique aux humains. 

Comme des faiseurs humains, le jeune dragon 
doit apprendre à se cacher tout en 
approfondissant son talent. Durant plusieurs de 
ses vies, le jeune dragon dans sa forme donanyme 
gardera les souvenirs de ses vies passées. Il sera 
aidé dans sa quête par l’homme étrange, le 
veneur du convoi. 

Et puis un jour, dans l'une de ces vies, il se 
souvient de tout et reprend conscience de sa 
nature. Il peut réveiller son corps reptilien qui dort 
dans sa vallée éloignée, et deviens un dragon 
adulte ayant maintenant une espérance de vie de 
près de 3000 ans et une double apparence, celle 
de son donanyme et celle de sa forme reptilienne. 

LA VIE ADULTE D'UN DRAGON 

Une fois éveillées, le dragon conservera jusqu'à 
sa mort son corps donanyme. Il ne naîtra plus 
jamais d'un couple. Ses derniers parents, étant les 
plus importants pour lui disparaissant petit à petit 
dans les méandres du souvenir. 

Si son corps donanyme est tué, il peut le 
reconstituer en quelques jours. Ils ne vieillissent 
pas au rythme des humains, le dragon est 
quelquefois obligé de disparaître pour ne pas se 
faire repérer par les ancipiels. Ceux-ci n'ont aucun 
moyen de faire la différence entre un donanyme 
et un donanyme qui est un dragon. 

Le dragon éveillé peut devenir, un veneur de 
convoi d'un groupe de jeune dragon. Attaché aux 
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humains, humanordes ou narsdrok par son 
initiation, il va s'évertuer aux rendre libre et aux 
lancers sur la voie de la liberté. C'est l'une des 
valeurs que les dragons prisent le plus. 

C'est en cela qu’ils sont devenus les ennemis des 
ancipiels qui maintiennent en esclavage ces 
espèces ayant un taux de fécondité, leur 
permettant de remplir une galaxie entière en 
quelques millénaires, alors qu'il faudrait plusieurs 
millions d'années aux ancipiels et les dragons n'en 
ont pas la possibilité. 

 
Les ancipiels ont lancé, il y a près de 2500 ans la 

machination « Togent », une espèce ayant une 
fécondité approchante celle des humains ou des 
humanordes, mais ayant une agressivité bien 
moindre et possédant quelques caractères 
génétiques ancipiels. 

Les humains seront réduits pendant plusieurs 
siècles en esclavage pour devenir les suivants et 
serviteurs dociles des togents. 

La plus grande partie des dragons sont 
persuadés que c'est une erreur et un crime, un 
crime et une erreur. 

Ils sont persuadés qu’il faut une bonne dose 
d'agressivité pour affronter le vide de l'espace. 
Seules les espèces humaines et humanordes en 
sont les plus porteuses. Ils sont pour laisser les 
quatre espèces cohabiter et trouver leur équilibre 
elle-même sans influer sur le long terme. 

Les dragons relativement isolés les uns des 
autres se sont mêlés à une tribu de l’espèce 
emblématique avec laquelle ils ont pratiquement 
toutes leurs affinités. 

Au début, beaucoup choisissent de s'établir au 
côté de leurs derniers parents donanyme. C'est à 
partir de là qu'ils tentent de fonder une tribu libre 
malgré les dangers que cela comporte de 
s'opposer à la volonté des Ancipiels de la 
république. 

Beaucoup de ces tributs nouveaux ont été 
anéantis par les rangers Ancipiels et leurs armées 
de sclaves humains. 

Mais écoutons un Dorgmarthredbar Rordaner, 
Draco des Bargtran (Sanglier fier). 

 
Je te hais, maudit conseillé. Tu as laissé mon 
père s'enfoncer dans la forêt. Il n'avait aucune 
chance contre les armées de cet Almandaniel. 
Pourquoi as-tu refusé de lancer mes troupes en 
renfort ? 
Dans ta famille, Jeremy, je n'ai connu que des 
hommes d'une grande bravoure. Ton arrière-
arrière-arrière-grand-père, Benjamin Bargtran 
était un homme brave et un porteur d’une parole 
d'honneur. Il était capable de conduire le clan des 
Bargtran dans les aventures les plus dangereuses 
et des emmenés à la victoire. Je n'ai jamais 
connu de meilleur escrimeur que lui. Même moi, 
avec mes 1725 ans d'existence, je ne parvenais 
pas à percer sa garde quand nous nous délassions 
dans des duels amicaux. 

… 
J'ai toujours été fasciné par votre espèce. Vos vies 
individuelles sont si courtes et pourtant vous êtes 
capable d'apprendre tant de choses. Quand tu es 
né, Jeremy, tout de suite j'ai vu que tu étais une 
bénédiction pour ta tribu. Tu en feras un grand 
peuple. Tu es né pour rassembler autour de toi. 
… 
Te souviens-tu de la première fois où tu es 
parvenue à me faire échapper le glaive, tu 
n'avais pas 12 ans, et tu possédais déjà la botte 
secrète de ton ancêtre Benjamin. Ton père était 
brave, mais trop fougueux. Il se laissait 
gouverner par ses passions. Il manquait de cette 
prudence qui transforme les entreprises 
hasardeuses en aventures glorieuses. Avec toi, les 
choses seront bien différentes, tu seras le nouveau 
Drakim de ton peuple et je serais ton Draco, ton 
conseiller. Souviens-toi que c'est toi qui as 
demandé à ton père d'attendre quelques jours 
avant de passer à l'attaque. 
… 
Tu auras un grand royaume, et aucun ancipiel 
ne pourra t'arrêter dans l'édification de ta 
capitale sur les ruines de Randon. Ton grand-
père et ton père n'ont pas su affronter les 
valeureux fantassins du général Almandaniel. 
Maintenant nous avons appris beaucoup et nous 
saurons en profiter. Tes petits enfants seront à 
la tête d'une tribu de plus de 100 000 âmes. 
Les ancipiels seront bien obligés de reconnaître la 
valeur de ta lignée et accorder la liberté à ton 
peuple. 

UN DRAKIM 

Un drakim est une personne non-dragon choisi 
par un dragon pour rassembler et coordonner un 
ensemble de tribus conduites par des rois. C’est 
autour de lui que se construit la nation. 

Les Ancipiels dans la république 
Les ancipiels comme les humains, les narsdroks 
et les dragons sont les survivants de l’extinction 
de la Voie lactée. Suivant les légendes des 
ancipiels, cette extinction est due à la soif de 
pouvoir des humains (ce qui est faux, la Voie 
lactée a sombré dans la plaie à cause des moteurs 
éon-quantique et a une guerre dans laquelle 
humains, narsdrok et ancipiels étaient alliés). 
Cette légende est un mensonge créé plus ou 
moins par les premiers survivants pour la 
nouvelle vision sur le long terme. Le choix a été 
fait de se défaire de tous les souvenirs d’avant 
Ultereith et de repartir à zéro. Les ancipiels en 
cette ère antique sont l’espèce politiquement 
dominante. C’est elle qui conduit d’une certaine 
façon la marche du monde et a construit les 
nouvelles civilisations jusqu'à l’Âge hirudo en l’an 
2000. 
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JEUNESSE ET ADOLESCENCE 

Jusqu’à l’âge de 20 ans aucune distinction de 
sexes n’est faite entre les ancipiels, durant cette 
période le préadolescent se nomme bourgeon. 

Entre 18 et 25 ans, selon les individus, son sexe 
se détermine de façon si subtile qu’un être rustre 
Tel le narsdrok ne puisse le distinguer, durant 
cette phase l’ancipiel se nomme le bouillonnant. 
Cette période dure jusqu’à 40 ans. 

Dans la collectivité ancipielle, qu’elle soit 
sylvestre ou aquanaute, la femme joue un rôle 
prépondérant. Lorsqu’elle devient le torrent 
bouillonnant. 

En la jeune fille, une métamorphose s’opère. Elle 
grandit en s’affinant, elle commence à produire 
une phéromone, l’appel. Son système osseux, qui 
est creux chez ces êtres, acquiert la capacité 
d’émettre une vibration très forte en faisant agir 
un système d’aération, l’onde d’amour. 

Dans une moindre mesure le mâle développe 
l'appel et l'onde d'amour. 

Alors, la jeune ancipielle ressent une irrésistible 
passion qui la pousse à la rencontre des mâles 
adultes. Elle apprendra la maîtrise d'elle-même. 
En effet des accidents arrivent souvent entre des 
jeunes qui ont une relation sexuelle. Le vent 
bouillonnant c’est à dire jeune mâle, ne peut 
contrôler l'onde et il meurt sous l’excès de 
vibration trop puissante. La phéromone agit 
comme un poison qui exacerbe les sens, surtout 
le touché. Il agit sur les zones érogènes du sexe, 
bien différentes des grossiers humains, et il lui 
procure une extase mortelle vu son jeune âge, 
c'est le plaisir qui tue. 

Il faut bien décrire les organes génitaux des 
ancipiels. Comme décrit plus haut ses organes 
n’apparaissent qu’à l’âge de 18 à 25 ans. Avant il 
n’a qu’un petit orifice bordé d’un petit 
renflement. 

Pour le mâle le renflement s’assouplit et en 
période de désir un organe mou et long de 13 à 15 

cm apparaît. Ce n’est pas une zone érogène chez 
le mâle. 

Chez la femelle le renflement se durcit pour 
former une sorte de bouche ronde aux lèvres 
fermes. Le nouvel organe a des capacités de 
pression et de succions très fortes, telle la bouche-
t-elle est capable de s’étendre et de happer. Lors 
de l’accouplement c’est l’organe féminin qui 
prend celui du mâle, il n’y a pas de va-et-vient, 
mais seulement une série de pressions et de 
succions. 

C’est pourquoi ce sont les adultes, ceux qui ont 
entre 60 et 90 ans, qui enseignent l’amour aux 
jeunes. Ils leur apprennent à dominer leurs 
pulsions, mais également aux deux sexes les 
secrets des caresses et des zones érogènes, ainsi 
que l’art de l’amour, le songe du plaisir. Les 
adultes prennent beaucoup de plaisir avec les 
jeunes et sont seuls capables de supporter des 
orgasmes d’une telle puissance. 

Évidemment les ancipiels ayant quitté trop tôt 
leur collectivité ne peuvent atteindre cette 
maîtrise et perdent le don et la réception de ses 
passions. On peut parfois voir des ancipiels s’unir 
avec d’autres espèces, cela est considéré comme 
allant de soi c’est le plaisir de l’artiste. Si l’ancipiel 
a terminé son enseignement amoureux, il est 
capable de s’adapter à d’autres espèces, mais ils 
diminueront avec le temps. 

LA VIE ADULTE D'UN ANCIPIEL  

Vers la femelle devient la mère passion 
ou et le mâle le maitre don, non pas 
au sens de maître, comme le grotesque 
humanorde pourrait le penser, mais au sens de 
celui qui maîtrise l’art du plaisir sexuel. Cet Âge 
marque également la fin de l'adolescence. 
Cette période est très importante pour la jeune 

ancipielle, car elle peut devenir une porteuse 
d’avenir, c’est à dire première mère. Celle-ci ne 
garde pas les enfants, mais aura une relation 
fraternelle avec eux quand ils seront nés de la 
seconde mère. 

Environ trois fois au maximum, durant cette 
période, elle se sentira capable de porter un œuf. 
Elle ne se sent pas contrainte d’en parler à un 
éventuel père. 

Cette notion de paternité est juste bonne pour 
les pauvres mâles des espèces inférieures qui ont 
besoin de savoir que leur semence est productive, 
un ancipiel ne se pose jamais cette question. 

Il se développera en elle un œuf mou dans lequel 
grandit l’embryon durant trois mois. Durant cette 
période elle n’aura plus de relation avec des mâles 
de son espèce, mais côtoiera beaucoup plus les 
mères d’air. Elle choisira celle à qui elle 
transmettra son embryon. 

Au bout de ses quatre mois une mère et une 
porteuse se choisissent mutuellement et procède 
au transfert de l’œuf par un accouplement qui 
serait jugé par les espèces vulgaires comme une 
relation de lesbiennes s’il ne s’ajoutait pas un 
mâle vigoureux qui doit les conduire à une 
jouissance exceptionnelle, un orgasme d’une telle 

Figure 10 : Ancipielle de l'académie de droit politique 
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force que l’œuf transite de la jeune matrice vers 
la matrice aboutit. 

Cette étreinte se nomme la passion des mères. 
Leurs deux sexes restent soudés pendant tout le 
transit. 

La porteuse ressent des sensations jamais 
atteintes avec le mâle de son choix et elle vit en 
même temps une sensation de liberté extrême. 

Cette étreinte ne nécessite pas que le mâle soit 
ancipiel, il peut être de n’importe quelle espèce, 
et même de préférence d’une autre espèce pour 
augmenter le plaisir. 

Ce mâle a le rôle de fixation de l’œuf dans la 
mère. Il sera considéré comme le vrai père du 
petit d’ancipiel à naitre. 

La mère éprouve un plaisir complexe dans cette 
étreinte à trois. Son corps modifié sait qu’il va 
bientôt retrouver le comble du bonheur de 
ressentir la vie grandir en elle. 

La femelle ancipielle après sa période de 
porteuse, vers , devient . 
Elle atteint une sorte d’illumination, mais 
lorsqu’elle porte un œuf elle perçoit toutes les 
ondes du fœtus et des sensations ignorées des 
mères des autres espèces. 

Cette période est très bien vécue par les 
ancipiels, car les modifications physiques 
entraînent des modifications psychologiques. En 
même temps que leur corps se fortifie leur mental 
devient protecteur, lucide, serein et loin des 
choses matérielles. Le mâle ancipiel ne connaît 
pas ce passage. 

Huit mois plus tard, lorsque le fœtus est près de 
naître, la mère et le père rejoignent le nid pour y 
déposer l’œuf devenu dur, parmi les autres. Pour 
les aquatiques il s’agit d’une mare d’eau tiède, 
pour les sylvestres un nid de feuille exposé au 
soleil, ce lieu est secret. 

Toutes les mères après la ponte sont chargées 
ensemble de la surveillance et de l’éducation des 
bébés. 

Vers l’âge de le corps de l’ancipielle se 
transforme encore à la ménopause, il perd de sa 
force et devient incapable de porter un œuf, elle 
devient alors une mère de sagesse. Ces a ce 
moment qu’elles peuvent prétendre à diriger la 
collectivité du clan et s’occuper de la formation 
des jeunes gens. 

Elles déterminent leurs affinités et leurs 
tendances et lorsqu’elles les jugent suffisamment 
murs, qu’il devient adolescent, elles font 
participer les pères, quel que soit son espèce qui 
sera chargée d'enseigner son savoir. 

Les voies possibles sont celles de l’art, des 
coureurs des bois, des archers, des illusionnistes 
et des rêveurs d'Inolmuth1. Ce sont les mères 
sages qui nomment le maitre père de la 
communauté, rien ne l’oblige à le prendre dans 
son espèce. 

 

 
1 Les prêtres ancipiels 
2 Pour information : 
Diamètre de la Voie lactée 100 000 années-lumière 
Hauteur du noyau : 10 000 années-lumière 

Comme nous l’avons dit plus haut la vie de 
l’ancipiel hors de sa communauté peut entraîner 
des perturbations dans sa psychologie et les 
différentes phases de sa vie. La modification la 
plus remarquable est le fait qu’on ait souvent vu 
des ancipiels vivants avec d’autres espèces ne plus 
avoir qu’une vie plus courte sans pouvoir passer le 
stade de l’évanescence et les 200 ans. 

Après cet âge, une fois que l'ancipiel aurait dû 
biologiquement mourir vers 250 ans, certains 
peuvent vivre ce cinquième âge qui s’appelle : 

. Ces ancipiels cessent de vieillir en 
fortifiant le lien avec le velum de songerie. 

 
Ce lien sera coupé à jamais lors du noir chemin, les 
ancipiels retrouveront alors leur mortalité 
originelle de 250 ans et non plus les espérances de 
vie de 400 et la possibilité de devenir hirudo. À 
quelques exceptions près. 

 
Dans la religion l’ancipiel l’évanescent ne meurt 

plus, lorsque la vie terrestre n’a plus d’intérêt 
pour lui il se retire dans la songerie, et il augmente 
la puissance de celle-ci. 

LES NANDRAËNACIPIEL 

Il y a plus de 5000 ans de cela, il existait dans la 
Voie lactée encore « vivante » une planète du 
nom de Nandraëna dans le système Alëéna. 
Cette planète était située à quelque 14 000 
années-lumière de la planète appelée Terre2 du 
système solaire en se rapprochant du noyau et sur 
le même bras. 

Sur cette planète s’est développée une espèce 
entre mammifère et insecte. Cette espèce était 
parvenue à son âge de maturation et de 
civilisation quelque 20 000 ans avant les humains. 
Ils commencèrent les premiers voyages 
intersidéraux à temps long (200 ans pour 
rejoindre la terre) alors que les humains se 
répandaient sur la surface de la Terre et lorsque 
ceux-ci s'installaient dans la vallée du Nil, en - 10 
000 av. J.-C. du calendrier humain et en l'an 14 
537 du calendrier Nandraënien. 

Les Nandraënacipiel rencontrèrent pour la 
première fois les humains en - 4 000 av. J.-C. Ils 
commencèrent à s'y intéresser secrètement. 

Ils donnèrent un petit coup de pouce à 
l'édification des premières civilisations humaines. 
Rapidement, ils passèrent dans les légendaires 
humains sous des formes diverses et variées. 

Chez les peuples du Nord, ils furent nommés 
Ancipiels. Ils aimèrent ce terme et l'adoptèrent. 

Et puis, dans leur voyage intersidéral ils 
rencontrèrent en plus des humains 6 autres 
espèces donanymes (qui maitrise la technique du 
langage et donnent des noms aux choses). Mais 
au 17e siècle apr. J.-C. de la terre, une première 

Distance du système solaire par rapport au noyau : 28 000 années-
lumière 
La galaxie d'Andromède est à une distance de 2,2 millions d'années-
lumière 
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guerre intersidérale s’ouvrit. La terre devint un 
enjeu, mais tout ceci est une autre histoire. 

Pourquoi les autres espèces ? 

À cause de leur religion, ils croient en l'existence 
infiniment inconnaissable et inconnue 
d'Ilienaolmuth, une divinité globale, originelle 
issue du néant, chaotique et ordonné. 

La partie originelle de dieu va tenter de ramener 
sa propre création à la pureté du néant après lui 
avoir fait parcourir un cycle de vie. 

La vie se doit de le contrer, et pour cela elle doit 
se répande partout dans l'univers et que cette vie 
devienne accédée à une conscience supérieure : 
Inolmuth. 

Cette conscience ne peut exister qu'à la fin des 
temps et ce Dieu apocalyptique suffisamment 
puissant pour détruire le premier avatar de lui-
même. 

Leur courbe de croissance étant ce qu'elle est, de 
par leur mode de reproduction, les 
Nandraënacipiel ayant découvert la puissance de 
la conscience et de l'imaginaire de Songerie, 
parviennent, en même temps qu'à rallonger leur 
espérance de vie, a sillonné la galaxie à la 
recherche d'une espèce consciente et ayant une 
courbe de croissance supérieure. 

En découvrant les humains, ils pensent découvrir 
la clef du problème. Ils découvrirent sur la terre 
l'existence des dragons et leur pouvoir de 
métamorphose. Une association allait naître 
entre les dragons et les Nandraënacipiel, mais elle 
prendrait plusieurs millénaires et beaucoup de 
malentendus. 

La vraie première entente date de 2004 apr. J.-C. 
du calendrier occidental des terriens. Ensemble, 
ils conduiront l'humanité en dehors de son 
système planétaire et les pousseraient à se 
répandre dans la galaxie en près de 1500 ans. Et 
les humains, surtout l’un d’entre eux, Sarah 
Maillequeuil, améliora de manière 
révolutionnaire le voyage spatial. 

Lors de la destruction de la Voie lactée par la folie 
des espèces en quête de pouvoir et le moteur de 
Sarah le quanta velumnique dangereux pour le 
velum, il y avait dans la galaxie  
d'Ancipiels, dragons, de 
narsdroks et  d'humains. 

Ne parviendront à échapper au naufrage de la 
Voie lactée dans le néant en Arche intergalactique 
vers Andromède et Ultereith que dragons, 

ancipiels, narsdroks et 
humains. 

Ils abandonnaient un danger à court terme pour 
laisser grandir un danger de fin d’univers dans les 
millénaires qui suivent le naufrage de la Voie 
lactée, un Big-Crunch ramenant l’univers entier au 
néant. 

 
Il ne faudra pas moins de 5 Campagnes pour 
parvenir enfin affronter ce danger et inverser la 
chute, et soigner la plaie de la Voie lactée dans 
« Vers le bruit ». 

 

Voilà l'état d'esprit d'un Ancipiel face aux chiffres 
froids. Mais attention seule les Ancipiels originels, 
les Ancipiels hirudo et leur acolyte, les prêtres 
parmi les ancipiels gris connaissent la totalité de 
l'histoire. 

QUELQUES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE 

Le droit de vengeance 
Lorsqu'un affranchi ou un oligarque subit un 

préjudice moral ou physique d'un autre affranchi 
ou oligarque, la tribunesse de sa province peut lui 
accorder le droit de vengeance. 

Ce droit court pendant un certain nombre 
d'années. Après quoi, il ne pourra plus user de ce 
droit sans contrevenir, lui-même à la loi écrite. 
C'est pourquoi beaucoup de chasseurs de prime 
vivent de ceux qui désirent exercer leur 
vengeance, en recherchant le fuyard. 

L’esclavage ou les sclaves 
L’esclavage est une forme de relations possible 

entre les êtres au sein de la république ancipielle. 
Le sclave plus qu’être une forme d’esclavage, est 
surtout une forme de dépendance étroite d’un 
être pour un autre. 

On devient un sclave, comme préfère le dire les 
maîtres de la république lorsque l’on est nés 
sclaves, lorsque l’on a été pris lors d’une guerre ou 
on lorsque l’on a perdu ses droits d’oligarque, de 
républicain ou d’affranchis par suite d’un 
jugement. Quand cela arrive, un sclave est tatoué 
sur le front d’un des symboles de la république ! 
Le symbole est composé de deux feuilles d’arbre 
d’automne et d’une flamme les surmontant. 

Quand pour des raisons diverses un sclave 
obtient le statut d’affranchis, il obtient une boucle 
d’oreille ou un anneau serti d’une pierre semi-
précieuse, et suivant son niveau 
d’affranchissement, il peut obtenir que ses futurs 
enfants ne soient pas tatoués et obtiennent ainsi 
le statut de républicain à part entière. L’anneau ou 
la boucle d’oreille est marqué du sceau de son 
dernier propriétaire. 

ANCIPIELS HIRUDO ET SHIGRAVIL NOIRS 

Le processus d’évanescence hirudo, qui est une 
sixième étape de l’évanescence ancipielle 
consiste à se transpercer le cœur avec un 
poignard de cuivre d’éon enduit de shigravil léger. 
Et dans les spasmes de la mort, il faut alors trouver 
la force en soi afin pour revivre et de ne pas se 
laisser aller à la douceur de la disparition de son 
ego. 

C’est là le plus dangereux, c’est la douceur avec 
laquelle l’ange de la mort vient vous ouvrir les 
portes de la songerie. C’est par son savoir-faire 
d’évanescence que l’ancipiel devient alors 
l’hirudo. Alors on ne connaîtra la mort que par la 
fièvre, le feu ou sa volonté de disparaître en se 
consumant de l’intérieur. Un ancipiel sur 100 
réussit ce passage vers l’état d’hirudo. 

Le premier test d’évanescence coûte un test de 
vieillissement. Ensuite l’ancipiel est moins touché 
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par le processus de vieillissement. Par contre à 
chaque fois que son corps est détruit par le feu ou 
la lumière du soleil, il lui faut un certain temps 
pour se reconstituer dans le lieu qu’il aime le plus 
au monde. 

Le shigravil noir doit être repris au moins 100 ans 
après la première prise d’évanescence hirudo. 

Elle apporte certains pouvoir aux ancipiels, mais 
le rend dépendant, et jamais plus il ne connaît le 
sommeil et le repos de l’âme. Il devient alors quasi 
immortel. Mais il peut plus se nourrir que du sang 
des espèces les plus évoluées. 

Un enjeu majeur : Le Grand Nord 
Le Grand Nord est un ensemble de petits 
royaumes qui regroupe une mosaïque de peuples. 
Un peuple est un ensemble d’une soixantaine de 
tribus souvent de mêmes espèces qui font un 
Oppidum afin de commercer entre elles et de se 
défendre. 
Le nom de l’Oppidum porte souvent le nom du 
peuple qui l’a fondé. Un peuple est souvent dirigé 
par un roi. Chaque tribu possédant son chef ou 
son iarl. Et au-dessus du roi c’est le drakim qui 
rassemble plusieurs royaumes. 

DES ROYAUMES 

Un royaume est un regroupement sous un 
drakim d’un certain nombre de peuples. Le 
drakim favorise la création d’une capitale. Les 
royaumes se fondent la plupart du temps sous 
l’impulsion de dragons. 

Dans le Grand Nord, il y a quatre capitales Lker, 
Lebon, Burmieu et Nassiam. De ces 4 royaumes, 
deux seront rassemblés en début de campagne 
par le dragon Kritardosar de Lebon et par son 
Drakim, en prenant de Lker qui était encore peu 
de temps avant sous la juridiction de la république 
Ancipielle. 

Sur la carte, on a l’impression que Burmieu n’a 
que 4 peuples. Ce n’est pas vrai. Il y en a plus, les 
oppidums ne font que de 5000 à 7000 habitants. 
Ces peuples sont constitués seulement de 20 à 30 
tribus. 

Les tribus des Berdguerres sont les plus 
singulières, elles vivent en confédération 
rassemblée sous un haut prince de clan semi-
nomade au cœur des plateaux soufflant faisant la 
liaison commerciale entre Lebon et Burmieu. 

Lilith a un également statut également très 
singulier. 

Parmi les oppidums marqués certains sont des 
cités ancipielles comme Ambriels près de Lebon. 
Ces cités acceptent les échanges commerciaux, 
mais elles restent souvent très fermées. 

Quelques éléments démographiques 

 
Les proportions entre espèce dans la région 

globalement 
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La région de Kritardosar 

 
Dans cette région la proportion entre espèce est 

différente de la moyenne. 

QU’EN EST-IL DE LA CAMPAGNE ? 

La campagne va conduire les personnages de 
l'an jusqu'en , date du noir chemin. 
Durant ces 300 ans, ils vont devoir prendre 
position, négocier, se battre, fuir, se cacher, user 
de diplomatie et utiliser l'art pour imposer la 
vision qui les anime et qui commencera à prendre 
forme dès le premier scénario en . 

 
Deux visions claires s'opposent et une troisième 

agit dans l’ombre. 
 
La route lumineuse des ancipiels hirudo, a pour 

ambition de créer en 10 000 ans une espèce 
ayant, un taux démographique très important et 
pouvant investir la galaxie. 

 
Cette espèce est celle des togents. Pour se faire, 

ils sont prêts à contenir, voire détruire les 
humains. Pour parvenir à ce but, ils utilisent le 
pouvoir de Songerie et ce faisant, ils bloquent les 
espèces sur le bout de territoire connu. Aucun 
être vivant ne peut échapper au pouvoir attractif 
de songerie à l’ouest des monts Tenrodia, même 
les dragons subissent cette influence. 

De plus les ancipiels hirudo usent des rêves 
d’autres, ancipiels, ayant déjà connu la mort, 
concentrée en un lieu. En 4035 ces lieux ne sont 
plus qu’au nombre de 2, le Sénat de Faragorn et 
l’hospice des ancipiels anciens de Lilith, cité en 
dehors de la république. 

 
À cette vision, ce projet écrit et formel, s'oppose 

celui du conseil drako des hauts dragons qui 
veulent laisser les espèces plus libres de leur 
destin, le noir chemin ou le chemin porté par 
aucun dessein d’aucune vision. En prenant 

seulement soin de maitriser les technologies à 
venir. 

 
En l’an du deuxième âge, le conseil Dracon 

des maîtres dragons décidera de détruire les 
ancipiels hirudo, par le sacrifice de leur propre 
espèce. 

 
Pour comprendre cette prise de décision, il est 

fallu connaître les motivations des dragons. La 
joueuse qui choisira ce type de personnage devra 
découvrir ces motivations en avançant dans la 
campagne. 

Au début, il vient de se réveiller de son parcours 
initiatique à travers plusieurs vies. 

 
La valeur primordiale chez les dragons c'est 

l'amour de la liberté. La liberté qu'elle soit 
individuelle ou collective, que ce soit pour eux ou 
pour les autres espèces, ils ne veulent rien lui 
sacrifier. 

 
Enfin, la troisième voix provient d’être immortel 

qui a vu le jour durant le big-bang et avant 
l’apparition des premières formes de vie 
complexe, ce sont les primuseoims. 

Leur révélation se fera très tard dans le jeu, dans 
les quatre derniers scénarios. 

LE GROUPE DES PJS 

Le groupe doit se créer autour d’une maison et 
ensuite d’un couple étrange de deux amis, un 
ancipiel, un·e jeune docteur·e en droit, élu 
récemment au Sénat de Faragorn pour 5 ans (

) et le 
dernier avatar d’un dragon (

) qui en est à sa 
dernière vie avant son éveil reptilien. 

 
Les autres joueuses appartiendront au 

personnage à ligné (
) en relation très proche avec ces 

deux personnages principaux et qui seront aussi 
des conseillers pertinents 

En matière de jeu on suit le scénario appelé et les 
personnages furent. Dans la région surlignée de 
rouge 
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Ouverture 

La porte entre ici maintenant et Ultereith dans la 
galaxie d’Andromède dans un avenir imaginaire. 

 
L’écran n’est pas encore installé, la feuille du clan 

et les feuilles de personnage ne sont pas sur la 
table. La table est vide si ce n’est l’image de la 
porte. 

C’est par cette porte que les joueureuses vont 
entrer. Cette porte est celle qui ouvre sur le 
chemin noir, le chemin court qui mène de là, à 
2 500 000 années lumières d’ici, de maintenant à 
un bond dans le futur. 

Ce pas se fait en un seul instant, ouvrir la porte 
et faire le pas pour se retrouver en orbite d’une 
planète qui possède deux soleils, un soleil blanc 
donnant sa lumière et un soleil orangé donnant sa 
chaleur. 

 
« Vous flottez en orbite autour de cette planète 

comme des fœtus pas encore né. Vous voyez un 
continent en forme de poisson occupants une 

partie de la planète d’une grande partie de son 
hémisphère sud à son hémisphère nord. 

Vous voyez ces hautes montagnes à l’est, et tout 
autour ces océans déchainés qui réduise la sphère 
à un planisphère. 

Vous savez que vous allez naitre à l’ouest des 
montagnes et que pour tout le temps de vos vies, 
votre terre sera plate. 

 
Mais avant que cela n’arrive, vous allez exprimer 

vos souhaits pour vous-même et pour vos deux 
voisins, celui de gauche et celui de droite. 

 
Écrivez pour commencer sur vos trois petites 

fiches 
 

Je suis la joueureuse __________ et je souhaite 
pour mon personnage que __________________ 
_______________________________________ 
 
Je suis la joueureuse __________ et je souhaite 
pour le personnage de la joueureuse à ma droite 
____________ que _______________________ 
_______________________________________ 
 
Je suis la joueureuse __________ et je souhaite 
pour le personnage de la joueureuse à ma gauche 
____________ que _______________________ 
_______________________________________ 

 
Maintenant chacune prend connaissance des 

souhaits de chacun et les lit aux autres à tour de 
rôle. 

 

Et les personnages furent 

 

Première rencontre avec les joueureuses pour cette nouvelle campagne. Cette campagne est une 
construction en narration partagée très forte. La création des personnages elle-même se fait en une 
séance de « rôliste également ». 
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Étape suivante 

Ce que chaque joueureuse souhaite pour ce 
monde sera également inscrit, cela permettra de 
créer la devise du clan dans lequel ils vont 
s’incarner. 

 
Avant de passer à la création du groupe lire ce 

poème qui s’appelle le prologue du barde : 

Prologue du barde 
Je « être » le barde Kantoras, 
Je « être » né sclave au clan Elvimesgilia, 
En la belle cité millénaire d’Eudoxie. 
Et je confesse être de race humaine, 
Sclave, il en est ainsi des humains. 
 
Vous qui après nous venez 
Aillez pour nous cœur attendris 
Ne sommes pas plus méchant que vous 
Et ne sommes non plus pas plus sage 
Nous vivons en une terre plate. 
Nous savons notre planète être une sphère, 
Mais, arrêté par les océans déchaînés, 
Brisé par les montagnes aux cols impossible. 
 
Nous sommes quatre races sentientes, 
Quatre races pensantes, 
Quatre race Dynastique pour le dire ancipiels, 
Quatre race Donanyme pour les autres. 
Quatre ? chante-je. Non, cinq ! La demi-race 
togente. 
Alors Cinq ? Non ! peut-être six… les 
métamorphes. 
Mais de ces deux, je n’en veux ni ne peux parler. 
 
Il existe, nous, les humains aux courtes vies. 
Les dangereux aux parler des ancipiels. 
Nous sommes en reproduction galopante. 
 
Vivent aussi les narsdrok, les primates troglodyte 
Génies des bâtisses, des minerais et des 
champignons. 
Les ancipiels n’ont pas d’amitié pour eux, 
Mais ils ne les craignent pas comme ils nous 
craignent. 
 
Vivent et existent surtout les humanordes, si 
proche de nous, 
À leur parole, Ultereith était à eux seul, 
C'était avant que nous n'arrivions dans nos 
arches, 
Échoués depuis plus de 5000 ans. 
Et cela doit être vrai. 
Tous les humanorde respirent l’accord d’ici 
Nous, humains, ancipieles et narsdrok 
Nous sommes comme des ajoutés au décor. 
 
Les ancipieles depuis 3000 ans organisent. 
Cette race aux sexes et aux genres si complexes 
Ces mammifères aux origines d’insectes, 
Ces visages en bouches de chat, sans nez 
Ces ailes si douces qui sont leurs poumons. 
Leurs langues et leurs Dieux dominent, 
Leurs républiques dans le temps perdurent. 
Iels organiseraient tout si n’existaient les 
sauvages 
Ces régions qui ont le chant et la danse libre. 
Ils vivent aux marches externes 

De la civilisation, la république ancipiel. 
 
Chez eux aussi nos races s’y mélangent. 
Elles s’y mélangent pour donner d’autres 
couleurs. 
Elles sont préservées par les dragons 
métamorphes. 
Les dragons, grands ennemis de la république. 

Construire la maison 

Voilà nous nous sommes rapprochés, vos fœtus 
survole maintenant l’Ultereith terre plate dans 
lequel va vivre et se développer votre clan, votre 
maison. 

Vous pouvez commencer à choisir la cité dans 
laquelle, elle rayonne. En choisissant cette cité 
dites comment votre maison a permis son 
développement et son bien-être et comment elle 
est acceptée dans la cité, son mode d’influence : 
démocratique, autoritaire, monarchique. 

 
Et à partir de là commencer à définir la maison 

ennemie, comment est-elle et pour qu’elle raison 
elles sont ennemis. 

Leurs concurrences 
Les faiblesses dans cette confrontation 
 
Et maintenant choisissez les personnes 

influentes qui dirige votre maison ou clan. C’est un 
clan ancipiel cela sera donc une ancienne, et elle 
sera entouré de personnes de confiance qui 
peuvent être ancipiels mais aussi des sclaves 
éclairés. 

C’est maintenant que vous allez choisir la 
répartition entre les dix domaines donnant les 
ressources d’une maison. Deux domaines auront 
5dK pour marquer ses domaines de prédilection, 
3 domaine secondaire sauront 4dK, 3 seront 
mineur à 3dK et 2 seront faible à 2dK. 

 
Et maintenant vous allez pouvoir choisir 3 atouts 

communs qui sont en fait les atouts utilisables 
lorsqu’il s’agit de défendre la maison. Il s’agit de 
les choisir parmi les atouts aventureux ceux qui 
symboliseraient le mieux les deux domaines de 
prédilection. 

 

Voilà, la maison est créée et vous naissez. 

La naissance des personnages 

Et voilà, la maison a besoin d’un héritier ou d’une 
héritière qui sera formé à la politique pour se 
rendre le moment venu au Sénat de Faragorn afin 
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d’être une avancée supplémentaire dans la 
grandeur de la maison. 

La maison choisira aussi les meilleur·e·s 
conseiller·e·s qu’il soit afin de l’accompagner dans 
cette aventure et parmi eux se trouvera un·e 
dragon·ne1. Ce dernier parcourra l’ensemble de la 
campagne avec le même personnage comme 
l’héritièr·e, les autres joueuses incarneront des 
lignées de personnage. 

Un gros travail à faire de narration pour que les 
personnages puissent devenir de plus en plus des 
sujets entrant dans la réalité de son monde 
imaginaire. 

L’enfance, les mais, les jeux, les conflits et les 
plaies cumulé. 

Pour l’ancipiele ajouter Adsena le frère tant 
aimé. 

Pour le-la Dragon·e aider le-la joueureuse à 
raconter sa dernière vie et la découverte de son 
état. La prise de conscience de devoir se taire et le 
choix de ses  formes animale. 

PREMIÈRE ÉTAPE 

La joueuse doit répartir dans ses caractéristiques 
choisir une espèce et 

appliquer les modificateurs (atouts), une origine 
sociale avec ses modificateurs (bonus de 
compétences) et une vocation pour son 
personnage.  

Donner un nom à son personnage en fonction de 
l’espèce et du milieu social et qui évoque un peu 
son métier. 

DEUXIÈME ÉTAPE 

En vie, il commence à 5 + CON  
En énergie, il commence à 5 + SAG 

TROISIÈME ÉTAPE 

Enfin, il prend 1 fois apprentissage, 1 fois 
compteur ainsi que 2 atouts libres en plus de son 
espèce, sa condition sociale, sa vocation et deux 
fois l’atout science du critique pour deux 
compétences de son choix. 

Une compétence qui ne possède aucun niveau 
ne reçoit pas les bonus de caractéristique 

 
Les compétences , , 

, , , , et 
commencent toute avec le bonus même si le 
niveau est à 0. 

DERNIÈRE ÉTAPE  

Enfin, il prendra pour terminer son personnage 
commençant la campagne noir chemin s’il est 
dragon ou ancipiel ou La campagne Vers le Bruit 

5 ou 4 apprentissages 
5 ou 4 compteurs 
5 ou 4 atouts libres plus d’atout d’origine. 

 
1 Les joueureuses sauront ce que leurs personnages devront ignorer, 

à savoir que l’un d’entre eux est un·e dragon·ne. Cela ne pourra 
se découvrir que plus tard et lorsque la joueureuse du dragon 
l’estimera pertinent 
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Et ajouter la garde rapprochée (exemple) 

Une des maisons des personnages des joueuses 
était une maison Universitaire et Politique, en 
domaine secondaire elle était Artistique et 
Agricole. C’est en conséquence l’aspect Artistique 
qui fournit les gardes du corps des PJ dans leur 
voyage ce fut en conséquence des gladiates. Les 
servant·e·s viendront quant à iels de l’Agriculture, 
iels furent un peu rurales dans leurs relations. Les 
langues étaient donc le Chamka, Narsdrok, 
Gentelien, Hum, (Faelwinien), ce dernier est entre 
parenthèse car seules non ancipiels ont le droit de 
la parler. La langue commune reste le Chamka et 
le Faelwinien pour les ancipieles. 

Les combats de gladiates ne sont pas des 
combats à mort, sauf dans certains cas, quand il 
s’agit par exemple des situations de Vendetta. 

ATTLILIUSSELIA 

Le plus vieux des Gladiates, attachant et très 
vigilant. Un peu amoureux de la tribunesse, il 
donnerait sa vie pour elle avec joie. Une trentaine 
de victoire pour autant de défaite. 

MASHKAIAMA 

Gladiate puissante à main nues. Elle a été une 
des meilleures combattantes des arènes 
d’Eudoxie. Dans le groupe des 4, elle est un peu 
considérée comme la chef. Elle sait s’appuyer sur 
Attliliusselia qu’elle sait pouvoir défendre la 
tribunesse quoi qu’il arrive, elle se concentre donc 
sur les deux faiseurs, sachant que le moine er 
conseillé de la tribunesse du groupe est un très 
bon combattant à main nues 

ALEXANDRIA 

Gladiate raffinée, 17 victoires pour 13 défaites, 
elle est spécialisée dans la lance et le bouclier et 
peut utiliser à distance la fronde. Elle joue 
beaucoup aussi sur son art de se camoufler. Elle 
est très fière d’appartenir à la maison de la 
tribunesse. 

GROMAIRE 

Dernier Gladiate, plus spécialisé dans le combat 
à distance essentiellement, il utilisera beaucoup le 
trident et le filet. 13 victoires et 11 défaites. Est 
peut-être celui qui s’oppose le plus à 
Mashkaiama, mais il respecte sa puissance de 
combat et sa bonne vue. 

LES DEUX SERVANT·E·S PAYSAN·NE·S 

Un couple de togent sont les servants et aides du 
groupe pour la nourriture et l’intendance dans les 
auberges de routes ou pour trouver les bons 
endroits pour se nourrir dans la campagne ou 
dans les cités, C’est eux qui s’occupent aussi des 
mules qui portent les bagages. 

Le clan Leveidel 
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Avant de partir et le voyage 
La tante du clan dominant de la province d’où a 
été élu le jeune tribun ancipiel demande à le voir. 
Elle le met en garde contre les dangers de sa 
nouvelle fonction. Il est un magistrat et en cette 
qualité, il a le droit et devoir d’enquête, de 
défense en tant qu’avocat et de jugement et 
personne ne peut le lui contester. Il vient de 
recevoir son bâton de cité symbole de son statut. 
 
Elle lui confie un livre qu’il devra remettre au 
clan Saraclya Aranel qui est un des trois clans 
ancipiels dominants de Chamkali. Le livre est un 
recueil de poésie datant de 1043 d’un des plus 
grands poètes ancipiels de tous les 
temps, Ihvave. Ses poèmes 
évoquent le temps qui passe et la 
nature du monde. Pour les 
connaisseurs de livre vaut une 
fortune. 
Ce petit transport oblige donc le 
groupe à emprunter la route plutôt 
que prendre les voies fluviales. Ce 
détour par conséquent les amènera 
à passer par Tour Miel. 
Pour ce service elle donne 2 Lorm. 
Ce qui est déjà une petite fortune. 

PETIT AVANT-PROPOS 

La campagne commence le 
Saebryllanaash 7 gwendo, premier 
mois du printemps de l’an 4035, la 
cinquième année de l’alangui 
(période douce). Ce scénario 

conduit le groupe de personnage de leur lieu de 
départ vers Faragorn. 

Les routes de la république ont cela de 
particulier que donanyme ou bête y marche 4 fois 
plus vite. Dans une journée un marcheur parcourt 
facilement 200 km sans fatigue sur ces routes de 
pierre. Alors qu’en pleine nature il en fera 
difficilement 50 km. 

 
Il faudra également marquer les sentiments très 

forts qui unissent le PJ ancipiel à son frère Adsena. 
Ce frère est un véritable ancipiel intellectuel un 
grand poète et amoureux de la paix et de la 
connaissance. 

Ce frère est important, car il trahira beaucoup 
plus tard dans la campagne. 

LE PASSAGE DE TARANA 

Le groupe avance, nonchalant, 
mais vigilant sur la route. Au 
crépuscule des deux soleils Au beau 
milieu du chemin, une vieille femme 
est assise. 

Elle ne bouge pas à leur approche. 
Pour pouvoir permettre aux PJs de 
passer, il faut qu'elle se déplace un 
peu à droite. Si un serviteur vient le 
lui dire, elle demande à parler au 
jeune tribun. 

Sa voix est éraillée, un peu 
inquiétante. Et lorsqu’elle le voit 
enfin, elle s’écrit : « C’est bien lui ! » 
et tombe morte. 

4035 Printemps : Sur la route de Faragorn 

 

L'ancipiele du groupe vient d'être élu tribun ou tribunesse pour cinq ans afin de représenter sa 
province au Sénat de Faragorn. Iel devra vivre avec ses moyens durant cette période. Un élu n'est 
pas payé par la république dans la république ancipielle. Le groupe rencontrera sur sa route une 
bande de brigands qui tenteront de leur voler tous leurs biens. Et, ils arriveront dans une aubéria ou 
une jeune sclave humaine de 16 ans va être exécutée le lendemain matin pour avoir causé la mort 
d’un ancipiel. Ils pourront tenter de lui sauver la vie. Les assassins sont le notable est une bande de 
bras cassé digne d’un film des frères cohen. 
 
Ensuite, des assassins payés par le parti opposé à l'ancipiel élu tenteront de mettre fin aux jours de 
ce dernier. Et pour finir, les personnages arriveront à Chamkali la merveilleuse, la cité aux mille 
marbres, aux architectures sylvestres flamboyantes.  
 

 

Figure 11 : livre du poète 
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Apparait alors une jeune fille, faite de 
transparence et de lumière qui prend la vieille 
dans ses bras en la nommant « Tarana ? 
Tarana ! » 

 
Puis toutes deux disparaissent, laissant la nature 

baignée des soleils et retrouve ses bruits. Durant 
l’apparition plus aucun son n’était perceptible. La 
route elle-même semblait être en coton. 

Derrière leur perplexité, les PJs peuvent, s’il le 
souhaite tester leurs connaissances pour éclairer 
ce qui vient de se passer. 

 
 Érudition (légende) ou Art du faiseur vs Foi : 
 

Il existe une légende sur le fantôme de Tarana. Il 
faudrait peut-être aller voir dans une bibliothèque 
républicaine, dans la cité la plus proche pour 
trouver plus d’information. 

 
Une légende raconte l’histoire de Tarana. C’est 
l’histoire d’une vieille femme humaine qui a trouvé 
la mort il y a plus de 1000 ans par la trahison de 
son fils contre son clan et contre elle-même. Sa 
sœur, la fille de Tarana a ramassé le corps de sa 
mère et lui a offert une sépulture noble. 
Tarana était la première prêtresse humaine 
d’Arnora. Elle aurait dû être accueillie par la 
déesse pour devenir une messagère auprès de 
ceux qui doivent affronter la trahison de leur 
famille. 
Ses apparitions dit-on mettent en garde contre la 
trahison d’un proche. 

 
La cité la plus proche est celle de Doronal1. C’est 

la cité du clan Elnamsia (soleil par la ville – art & 
Manufacture à ), iels sont très fiers de leur cité 
comportant plus de 5000 sclaves des trois 
espèces. 

 
1 La cité n’est pas située sur les cartes afin de pouvoir être utilisé 

n’importe où entre Olindor et Tours Miel. C’est une petite cité de 
5000 citoyens libres et de 5000 esclaves. 

La cité possède deux cirques, trois théâtres et 
deux grands thermes. La cité reste néanmoins 
petite. 

On peut prévoir quelques scènes ou quelques 
rencontres improvisées dans cette cité qui peut 
mettre un peu piquant initial à l’aventure. 

Le tribun de cette province peut devenir un 
ennemi intime de notre jeune tribunesse à nous. 

 
En allant dans la bibliothèque 
républicaine, les personnages trouveront 
un vieil ouvrage dans une langue 
ancienne qui traite des saintes d’Arnora. 
Un passage parle de la vieille Tarana. Il 
est dit qu’elle apparaît à ceux qui vont 
être trahis par quelqu’un qui se présente 
comme un ami ou un frère. Il arrive 
qu’elle apparaisse bien des années avant 
que ne se produise l’événement. 

LA HORDE DE KRUSAOR 

C'est durant ce chapitre que les personnages 
peuvent se rencontrer aussi, s’ils n’ont pas 
participé à la première séance, et s'ils ne se 
connaissent pas déjà. 

Il est acquis que le personnage ancipiel et le 
personnage dragon se connaissent et sont amis. 
Les joueuses ont construit une maison commune. 
On peut puiser dedans et sur la maison ennemie 

Figure 12 : Camps de Krusaor 
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pour faire rebondir l'action. Ils ont aussi leur 
maison ennemie. 

Nos amis marchent au sein d’une caravane sur la 
route, par cette belle journée de printemps de 7 
Gwendo 4035. 

Ils arrivent au carrefour de Trempemiel où la 
route fait une croix nord-sud, est-ouest. Ils 
approchent de la région des Heiving non loin de 
Chamkali. Cela fait plusieurs jours que nos 
personnages sont partis pour Faragorn. Jusque-là, 
ils n'ont pas eu de problème majeur. 

 
Lors de leur dernière halte dans une Aubéria, on 
leur a seulement dit d’être vigilants, car le bandit 
« Krusaor » et sa horde sont de retour après 
quatre ans de tranquillité. 
Une caravane venant de Proterne s’est fait 
dévaliser voilà cinq semaines. Une rançon de 200 
lorm a été demandée pour le togent Ariesus 
Valentinus. 

 
En milieu d'après-midi, la caravane avec lequel 

circulent les personnages est attaquée par une 
dizaine de brigands. Aussitôt le combat s’engage. 

Dès que la caravane a perdu un quart de ses 
gardes du corps, ce qui va assez vite (3 tours de 
combat maximum), un homme de forte stature 
apparaît. Il ordonne à tous de cesser et il invite les 
voyageurs à laisser de côté leurs armes, ainsi un 
bain de sang inutile sera évité. Les bains de sang, 
« il n’aime pas ». 

Dans la langue ancipielle de la région et avec un 
fort accent, il demande aux personnages de bien 
vouloir se délester d’une partie de leurs valeurs. 

Toutefois, devant le PJ ancipiel, il se montrera 
haineux et méprisant. Il aimerait que l'ancipiel le 
provoque afin de pouvoir le tuer. 

Si des personnages humains se montrent 
persuasifs diplomate ou influent ( ), il laisse 
partir le groupe et demande à ses 50 archers de 
se retirer. 

Il ira jusqu’à laisser une petite somme d’argent 
aux personnages pour que ceux-ci puissent 
continuer leur voyage. Il demande néanmoins aux 
sclaves du groupe que s’ils le souhaitent, ils 
peuvent se joindre à sa bande et l’accompagner. 
Il sera un peu surpris par un refus. 

 
Il questionne intelligemment les personnages 

afin de savoir qu'elle rançon on peut demander 
pour eux. Il se désintéresse de ceux en dessous de 
50 lorm. Un petit tribun d'une petite cité ancipielle 
ne vaut pas 25 lorm. 

Son campement actuel date d'un an et demi. Il 
n'a pas encore été découvert. La tête de Krusaor 
est mise à prix à 500 Lorm. Aider à sa capture 
rapporte 20 Lorm. Faire découvrir son camp aux 
autorités de la république donne le droit à une 
prime de 50 Lorm. 

Son campement est situé à quelques heures au 
sud de la route. C'est une petite vallée près du lac 
poissonneux dans laquelle, a était installé un 
village fortifié de bois. La vallée est bien surveillée 
par la dent du rhinocéros en face du lac. Les 

prisonniers, quand il y en a, sont enfermés dans la 
maison de Krusaor et ils sont bien traités et bien 
nourris. 

Krusaor a fait installer des éclaireurs sur tous les 
points stratégiques de sa vallée. Si un voyageur 
égaré venait à la découvrir, il ne vivrait pas assez 
longtemps pour en profiter. Une planque comme 
celle-ci à une durée de vie de 3 ans. Après la bande 
en cherchera une autre. 

Krusaor 

Krusaor : FD 4, niv 9 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 68, Énergie 59 
Compétences : Combat +17, Mystique 
+14, Sournoiserie +11, Survie +14, 
Intimidation +25 + 10 =  

Atouts : humain (Spécialisation 
talentueuse parfaire et Expert 
[Intimidation]), critique © (Glaive), 
talentueux Spécialisation parfaire expert 
Maitre (Glaive), Puissance (2x), Commandant (4 dK), 
rusé (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 11 =  

Glaive© (+27, xD6 + 4) 
Arc (+11, 1D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 + 2 armures = 10 

 
Krusaor est un ancien gladiate de Falidorn. 

(Falidorn est le nom d’Eudoxie) Maison Hydroxine 
(Commerce 5dK et Espion et Vendetta 4dK). 

Il y a 10 ans, lors de combats de Gladiates dans 
le cadre de Vendetta particulièrement sanglants. 
Les gladiates se sont révoltés et sont parvenus à 
s’enfuir dans la montagne, emmenant avec eux 
un groupe de sclaves mal traités par des maitres 
et maitresses de maisons indignes. 

Une chasse féroce a été lancé et les trois quarts 
des fuyards ont fini pendus sur le bord de la route. 
Mais il en est resté un groupe suffisamment 
résistant qui s’est transformé en une horde de 
brigands. 

Krusaor est un chef, charismatique, intelligent et 
un peu philosophe, mais il voue une haine féroce 
aux ancipieles et à tous leurs larbins. 

Quand il en croise un, il a du mal à se contrôler. 
Il souhaite le tuer. Mais il ne veut pas tuer de sang-
froid, il préfère toujours être provoqué. 
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La bande de Krusaor 

Elle est composée d’humains, d’humanordes et 
de narsdroks homme, femme et même des 
enfants. En tout, ils sont 250, dont 50 
combattants aguerris. Au sein de leur 
communauté, on trouve de brillants artisans et 
même un prêtre d’Arnora. 

 
C’est ce dernier, Shinohé, qui s’occupe de 

l’éducation des enfants. 
 
Shinohé est un homme de cinquante ans, 

humain. Il est sévère et droit, mais ne connaît pas 
la haine de ses frères pour les ancipiels. Il pense 
même que les sclaves peuvent apprendre de leur 
condition. Quand elles auront appris, elles seront 
alors capables de se libérer. Mais pour cela, les 
espèces doivent reconnaître le visage d’Arnora, et 
accepter ses défis. 

 
Gladiate de Krusaor : FD 3, niv 6 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie 
+10, Survie +10 
Atouts : Donanyme (Spécialisation talentueuse [Dague 
lancée], Parfaire expert [Esquive]), talentueuse 
Spécialisation parfaire Expert (Glaive), Vitalité (1x), 
Meute, Puissance (2x), Shooter (1x) 
Combat Défense : 14 + 10 =  

Glaive (+21, 3D6 + 3) 
Dague lancée (+xx, xD6 + 3) 
Seuil blessure : 8 + 2 amures = 10 

 
Shinohé : FD 4, niv 6 + 2 atouts  
Compteurs : Vie 44, Énergie 50 
Compétences : Combat +8, Mystique +14, 
Sournoiserie +11, Survie +11, soins +24 + 15 +2 
=  

Atouts : humain (Spécialisation talentueuse 
parfaire & expert métier cuisine), 
Spécialisation talentueuse parfaire expert 
Maitre (soins), Intello (1x), Pouvoir (Soins, / 
Corps, Esprit, mort) 
Combat Défense : 11 + 10 =  

Attaque magique (+24, 4D6 + 4) pour 2D6 
énergie 
Seuil blessure : 6 

Les dernières heures d’une jeune sclave 
C’est en fin de soirée pluvieuse que les 
personnages parviennent à l’Aubéria de Tour 
Miel. Elle est réputée pour ses ruches et son miel 
de pin délicieux. Le bourg est humain. 

 
1 Si elle survit à cette histoire, elle deviendra une prêtresse des cinq 

éléments et aura le don de voir l’opacité en devenant télépathe. 

AUBÉRIA DE TOUR MIEL 

S’ils en ont, ils peuvent déposer leurs chevaux à 
l’écurie tout de suite à gauche et se ruer vers 
l’entrée de la salle principale au fond de la cour. 

C’est dans partie de la cour, qu’ils voient une 
jeune femme, une sclave, enfermée dans une 
Cage suspendue. En ancipiel local, et dans une 
mauvaise calligraphie est écrit :  

 
Pour s’être enfuie, et à cause de cela avoir causé 
la mort d’un jeune maitre ancipiel, cette sclave 
sera écorchée vive dans les arènes, demain. Sclave 
ceci est un avertissement qui vous ait adressé ! 

 
Si on lui parle, elle ne répond pas, des sauvages 

lui ont coupé la langue. Elle pleure. Si on lui 
demande si elle est coupable, elle répond 
négativement avec la tête. 

Voilà nos personnages embarqués dans une 
affaire bien sordide. La petite s’appelle 
Palamède1. 

En entrant dans l’auberge, une humaine, la 
patronne, s’empresse auprès de l’Ancipiel du 
groupe dans une attitude obséquieuse. Elle se 
montre au contraire très méprisante vis-à-vis des 
sclaves.  

LA FAMILLE VRAIBOIRE 

Mermeline Vraiboire est la femme de 
l’aubergiste. Sa sœur Darania est la propriétaire 
des termes de l’Aubéria, et son demi-frère 
possède l’un des deux théâtres. 

La famille Vraiboire est une véritable institution 
à Tour miel. Rien qu’à l’auberge, on trouve pêle-
mêle, le père, l’une des sœurs de Mermeline, 
Siphirine et son mari avec leurs trois enfants. Le 
mari de Mermeline et leurs quatre enfants, et 
trois apprentis. 

L’Aubéria accueille chaque soir une cinquantaine 
de personnes, elle possède 3 suites, 20 chambres 
et deux dortoirs. 

Figure 13 : Aubervïa de Tour Miel 
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L’un de ses fils, Axonge, un ami du maire a 
participé à la battue qui a permis de rattraper la 
jeune fugitive. Il n’a rien à dire de spécial, il a pris 
un certain plaisir malsain à participer à cette 
battue. Il l’a trouvé trop courte. Il ne marque pas 
de vrai regret que durant cette battue l’ancipiel ait 
trouvé la mort. 

 
C’est, dans une conversation intime, qu’il 

laissera échapper que cela le chagrine qu’un jour 
le maire dût laisser la place à un ancipiel du clan 
Heiving - ennemi craint par la forêt - un clan 
d’ancipiel gris installé dans leur cité à 

au sud de Tour miel. 
Il peut nommer les personnes ayant participé à 

la battue. Chacune de ces personnes est de fait 
une piste. 

 
 Edamasnele, l’ancipiel gris mort 
 Androsius le maire de la petite communauté 
 Berdabé vieux soldat affranchi des Heiving. 
 Livius l’entraîneurs des gladiates 
 Antonicus fils du marchand de blé de l’aubéria 
 Balthazar le marchand de chevaux 
 Axonge, le fils Vraiboire  

 
Cette jeune sclave appartient à la 

famille Vraiboire. Ils n’ont aucun 
état d’âme quant à son exécution 
de façon si horrible. 

LE soir où elle est partie elle 
rejoignait l’ancipiel Edamasnele. 
Ils sont amoureux l’un de l’autre 
et il l’amenait chez sa mère pour 
être affranchi. Ils ont été agressés 
violement par 4 gros bras 
(charbonnier de la forêt payée par 
le maire) 

Un des agresseurs l’a violé et lui 
a coupé la langue. On n’a jamais 
retrouvé cet assaillant. Mais après 
tout, ce n’est qu’une sclave. 

Les propriétaires savent que la gamine est 
condamnée par une hémorragie interne. 

LE CLAN HEIVING 

La Maison Heiving (Agriculture et Commerce 
) est située dans une petite cité lacustre, qui 

porte leur nom. Elle est à  au sud 
de Tour miel. La mère du clan est Ilahe (« ce qui 
est donné par l’eau »). 

Elle reçoit les PJs avec hospitalité. Elle n’a pas 
reçu le corps de son filleul, elle est étonnée.  Elle 
le pressentait pour devenir le futur maire de Tour 
Miel. Elle voulait l’intégrer à sa cité appartenant 
ainsi de plein droit à la république florissante. 

Elle demandera au personnage de faire en sorte 
qu’elle reçoive bien le corps d’Edamasnele. 

Elle demande à la tribunesse de s’occuper de 
l’enquête. Elle paye le service juridique 4 Lorm.  

 
1 Gnorok est un dragon, mais qui ne sait pas encore décider sur une 

attitude ? Nous le retrouverons plus tard dans la Campagne. Pour 

En tant qu’élu à l’assemblée, il obtient un statut 
d’enquêteur et arbitre des lois. Il ne peut juger, 
mais peut être pris comme avocat de par les lois 
de la république.  

LA MAISON D’EDAMASNELE 

Sa demeure est sur le flanc de la colline ou sont 
les termes du village. Les personnages voudront 
peut-être la visiter. 

 
 Perception &  
 Renseignement  
 1 test par heure 
 4 réussites du doublé 

Les personnages trouvent des poèmes écrits par 
l’ancipiel. En réussissant un test en psychologie ou 
érudition , l’ancipiel était amoureux d’une 
jeune humaine. 

 6 réussites du doublé 
Les personnages découvrent des lettres d’une 
jeune femme qui parlent d’amour. Il suffira de 
demander à la jeune sclave si elle sait écrire. C’est 
elle qui a écrit ces lettres. 

 8 réussites du doublé 
Le brouillon d’une lettre écrite par Edamasnele, 
auprès de son clan demandant de racheter la 
jeune sclave et de l’affranchir. 

LIVIUS, LE PROPRIÉTAIRE DES GLADIATES. 

Livius a eu vent d’une révolte parmi les gladiates. 
Il a obtenu cette information par l’un de ses 
espions, un sclave infiltré. 

Malheureusement, celui-ci a été tué par 
Gnorok1, un gladiate humanorde de grande 
valeur. Ce dernier faisait partie de ceux qui allaient 
tenter l’évasion.  

 
L’espion de Livius jouer un double jeu pour le 
maire. Il a payé ce double jeu en se faisant égorger 
par Gnorok. 
Il n’y a jamais eu de fuite préparée. Livius ne le sait 
pas. Il a cru son espion, et il a cru bien faire en 
avertissant le maire. 

 
Tous les gladiates enfermés nient avoir voulu 

s’échapper. Par contre, en riant lourdement, ils ne 
promettent pas qu’ils ne le fassent pas un jour. 

Lorsque les personnages quittent Livius, ce 
dernier envoie deux sclaves avertir le maire, en 
toute bonne foi. 

LE MAIRE ANDROSIUS 

C’est un homme de 34 ans. Il a l’art d’inspirer la 
soumission à sa richesse.  

Il est celui qui prononcera le jugement contre la 
jeune sclave.  Le droit de la république l’y autorise 

l’heure, il se comporte comme un gladiateur humanorde 
particulièrement fort. 

Figure 14 : Palamède 
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lorsqu’il n’y a pas d’autre représentant de la 
justice. Attention il ment sur tout. 

Il ne fait qu’appliquer les lois concernant le mort 
par faute d’un sclave en fuite. Et Il dit l’avoir fait à 
contrecœur sur la pression de sa population. 
D’autant plus que 3 des sclaves en fuite n’ont pas 
encore été retrouvés. 

C’est un des sclaves de Livius qui l’a averti de 
l’évasion des quatre sclaves. Il en a aussitôt averti 
l’aubéria et il a organisé la battue. 

L’Ancipiel étant parti devant pour essayer de la 
rattraper. 

Androsius, EST le maire de tour Miel 

Cet homme craint que les ancipiels gris ne lui 
prennent sa place en envoyant un candidat qui 
voudrait faire évoluer l’Aubéria. 

Il a vu en Edamasnele le vrai concurrent (ce qui 
est vraie). Il a décidé de l’éliminer. Son esprit 
malade et paranoïaque n’était pas capable de 
concevoir un plan simple et clair. 

Il y a un mois et demi, il a découvert, la passion 
amoureuse qui existait entre l’Ancipiel et la jeune 
sclave. 

Il a payé des hommes de main pour que ceux-ci 
attaquent la jeune fille, la viole et lui coupe la 
langue. 

Ensuite, il a attendu le prochain rendez-vous 
secret que les deux jeunes amants se donner, 
pour la suite de son opération. 

Il a fait assassiner le jeune Ancipiel par l’un des 
hommes de main, ensuite ils sont allés cueillir la 
jeune sclave, et ils l’ont accusé d’avoir tué 
l’ancipiel. 

Le lendemain, il est retourné sur les lieux du 
crime pour payer l’homme de main. Une mort 
bien préparée ne parle pas. Il a brûlé les corps 
dans une caverne camouflée. 

LE LIEU DU CRIME 

Sur les lieux du crime, à environ deux heures de 
marche au nord dans la forêt, on découvre 
quelques traces de sang sur le sol. Il faut fouiller 
les environs pour trouver la caverne secrète. 
Cette caverne n’est connue que du maire. 6 
réussites perception et survie à  (doublette) 1 
test par heure. 

Dans la grotte, restes d’un bûcher funéraire, ont 
été brûlé : l’Ancipiel, trois sclaves et deux gardes 
ayant convoyé le corps du jeune ancipiel vers le 
clan Heiving. 

EN CONCLUSION 

Les personnages finiront par découvrir, la 
machination hallucinée du maire et de ses deux 
associés tout aussi minable que lui. 

Le maire était un ancien sclave qui a réussi à 
force d’intrigue et de travail au sein de la maison 
Heiving. C’est à eux de rendre la justice. FIN. 

 
Le scénario apporte 5 XP +5 si enquête OK et +5 
jeune sclave sauvée. 
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Il apporte également suivant la façon de faire 2 
points de notoriété à la Maison et à la tribunesse 
et à la tribunesse, 1 point pour les suivants. 

 

En résumé de la dernière partie 

La pluie battait les pavés de Tour Miel alors que 
les personnages arrivaient à l'Aubéria, leur 
destination finale après une longue journée de 
voyage. L'endroit était réputé pour son miel de 
pin délicieux et les ruches qui faisaient la fierté du 
bourg, habité uniquement par des humains. 

Mais les événements allaient rapidement 
prendre une tournure sombre. La maison 
ancipielle, propriétaire de Tour Miel, avait des 
projets pour l'avenir politique du bourg. Ils 
voulaient que leur enfant ancipiel succède au 
maire, un humain respecté de tous. 

Mais le maire n'était pas d'accord. Il avait des 
idées bien arrêtées sur la façon de gérer la 
communauté, et ne voulait pas se laisser dicter sa 
conduite. Il décida alors de mettre en place un 
plan machiavélique pour éliminer le jeune ancipiel 
et prendre le contrôle total de Tour Miel. 

Il entra en contact avec le laniste du bourg et 
l'aubergiste, deux personnages peu 
recommandables qui avaient besoin de se 
débarrasser de certains de leurs gladiateurs et 
sclaves encombrants. Ensemble, ils imaginèrent 
un scénario crédible pour justifier la mort du fils 
de la maison ancipielle. 

Ils firent croire que les gladiateurs et l'sclave 
humaine s'étaient enfuis, laissant derrière eux un 
chaos total. Le fils ancipiel, avide de faire ses 
preuves auprès de son père, avait tenté de les 
rattraper. Mais il avait été surpris par les fugitifs, 
qui avaient décidé de le tuer pour ne pas être 
rattrapés. 

Le maire et ses complices avaient parfaitement 
préparé leur coup. Ils avaient même falsifié des 
preuves pour étayer leur version des faits. Ils 
avaient calculé chaque détail pour que tout 
paraisse plausible, même s'ils avaient dû user de 
quelques méthodes peu orthodoxes pour y 
parvenir. 

Mais le destin est parfois imprévisible. Quelques 
jours plus tard, les personnages découvrirent des 
indices qui les menèrent à la vérité. Ils réalisèrent 
que le maire était en fait un meurtrier sans 
scrupules, prêt à tout pour satisfaire ses 
ambitions. 

Dans un dernier acte désespéré, le maire tenta 
de s'enfuir avec ses complices, mais ils furent 
finalement arrêtés et condamnés à la peine 
capitale. La communauté de Tour Miel retrouva 
son calme et son équilibre, loin des complots et 
des machinations politiques. 
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Chamkali 

LE PALAIS HEAJGISIEVE 

Comme demandé par la mère du clan, les 
personnages se sont rendus au le palais des trois 
tours du clan Heajgisieve. 

La marraine Heiaha est une ancipielle grise de 
250 ans. Elle a une filiation par première paternité 
avec le poète qui a écrit les poèmes que les 
personnages apportent. 

Le palais est riche de sa nombreuse population 
de sclaves. Ils sont tous impeccable de beauté, et 
souriant de tranquillité et surtout ils sont en 
bonne santé. 

Le matin, toutes les personnes libres 
importantes de la cité viennent, rendre hommage 
au clan. Les neveux de Heiaha accueillent cette 
population en prenant soin de leur offrir des dons 
en correspondance à leur situation et de leur 
position sociale. 

C’est ainsi qu’un clan démontre sa richesse et 
son pouvoir. Au moment des élections, ils sont 
assurés d’avoir les voix nécessaires pour obtenir le 
vote d’envoi d’un sénateur. 

Heiaha accueille la tribunesse avec force 
embrassades et une belle démonstration de 
tendresse, au milieu de ses nièces et quelques-
uns de ses petits-neveux. Elle se montre 
beaucoup plus distante avec les espèces qui ne 
sont pas ancipielles. 

 Elle donne à la tribunesse pour avoir 
ramené le livre. 

4035 : Celui qui sentait bon 

 

Après avoir remis le livre écrit par Ihvave, les personnages vont pouvoir trouver une embarcation 
pour Faragorn qui reste la voie la plus rapide pour se rendre à la capitale. 
En chemin, ils sont confrontés à une affaire de meurtre familiale au cœur d’un lignage togent. Cette 
affaire résolue leur rapportera un flacon de parfum d’essence extrêmement rare. 
Ils trouveront enfin une embarcation fluviale qui les conduira jusqu’à Proterne. Ici, ils devront attendre 
quatre jours avant de traverser la mer d’Ozone. En se promenant dans la cité, ils découvriront qu’ils 
peuvent participer aux courses de chars dédiés aux dieux. D’autant plus que le temple d’Arnora 
recherche des coureurs. La course a lieu la veille de leur départ. 
Enfin sur le navire qui les conduit à Faragorn, les personnages devront mener une enquête sur le 
vol de leur flacon de Parfum. À travers cette enquête ils découvriront des personnalités très diverses. 
Pour la première fois, ils entendront parler d’un désir de certains pour transformer la république et 
installer au commande un Imperator choisi parmi les meilleurs ancipiel. En plus, la grande cité la 
plus au nord de Lker est tombée entre les armées de Kritardosar le dragon blanc, les passagers 
envisagent les conséquences. Ils en goûteront les charmes exotiques, mais onéreux, et le tableau se 
craquera par endroit. Le scénario se terminera par l’arrivée au Sénat républicain dans la cité 
prestigieuse. 
 

Figure 15 : Chamkalli 
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Au bout de deux heures, elle ne retient pas plus 
les personnages, qui peuvent avoir l’envie de 
s’enquérir d’un bateau. 

Elle leur conseille de choisir une trirème du clan 
Jemsiema. En venant de sa part, ils auront un prix 
intéressant. 

DANS LA RUE 

En traversant le Forum de 
Chamkalli pour se rendre au port 
fluvial, les personnages sont frappés 
par une odeur très particulière. 

Perception : pour fixer cette 
odeur. Cette odeur émane d’un 
homme qui les bouscule en courant 
et ne tarde pas de disparaître dans 
les ruelles adjacentes. 

Quelques instants plus tard, une 
foule rassemblée hurle « à 
l’assassin » non loin d’eux. En 
s’approchant de la foule faisant 
cercle, ils découvrent un togent 
baignant dans son sang. Il a été 
poignardé. 

C’est un riche marchand du 
quartier des fourreurs, il s’appelle Daviden 
Friedman. La milice de la cité arrive sur ces 
entrefaites. Elle fait un appel à témoins éventuels. 
La milice est composée de trois humains et de 
deux humanordes. 

L’officier de la milice s’appelle Mothac. Si l’un 
des personnages parle de l’odeur, ils pourront 
participer à l’enquête. Ce parfum est surprenant à 
deux titres (érudition :  & perception : ). 

La tribunesse étant arrivé sur le lieu en premier 
devient l’enquêtrice officiel si elle le souhaite 
(notoriété pour sa maison), l’officier de la Milice 
devra lui obéir. 

 
C’est un parfum pour femme « Soir d’été » 
C’est une essence rare qui doit valoir une fortune. 
Un flacon d’un tel parfum coûte 2 Lorm. 

 

L’enquête peut se prolonger dans la famille de 
Daviden Friedman. Dans la maison, les sclaves 
accepteront de parler contre quelques journées. 
La famille ne supportait plus sa relation 
homosexuelle privilégiée avec un des sclaves 
Asterdorus. 

 
La coterie a payé un assassin pour tuer les deux 
amants. Asterdorus est en fuite. Il est allé se 
réfugier dans un lupanar de la cité. 

 
Sa description permet d’imaginer facilement un 

gigolo. Le togent a offert à son sclave une 
bouteille d’un parfum rare, c’est ce 
qui a provoqué la colère de la 
coterie. 

Il sera facile de retrouver le jeune 
sclave grâce à son odeur. 

Pour épiloguer sur cette histoire, 
les personnages découvriront avec 
le sclave que le maître togent avait 
fait d’Asterdorus son légataire 
universel en même temps qu’il avait 
payé son émancipation auprès des 
pouvoirs de la cité. Asterdorus peut 
demander à la tribunesse d’être son 
avocat. 

Si les personnages favorisent le 
jeune sclave, celui-ci remettra sa 
bouteille de parfum à l’ancipiel du 
groupe. 

 
La pédérastie et l’homosexualité ne constituent 
pas des crimes dans la république. C’est considéré 
par les classes sociale aisées comme un signe de 
raffinement et une forme d’apprentissage dans 
certains milieux proche du pouvoir. 
Mais, les espèces narsdroks et togentes ont du mal 
à l’accepter. Quand cela se passe à l’intérieur de 
leur espèce, cela devient souvent l’objet de 
reniement et d’exil. 

 
Une fois cette affaire résolue, les personnages 

pourront embarquer sur le Leviil. C’est une 
trirème de la compagnie Shalom et Jemsiema. 

Sur les cinq premiers jours, les personnages 
feront connaissance avec une partie des 
personnes à bord. Ils seront jusqu’à Proterne les 
seuls passagers. 

Proterne 
Nous aurons en tête le rapport des donanymes 
au monde. Le bien commun sacré (inaliénable), 
le bien commun vulgaire (en attente de statut), 
le bien public qui appartient à la sphère publique 
et légal, le bien privé d’usufruit, le bien privé de 
la maison et pour les individus ce qui relève de 
l’intime est qui est également sacré et 
indéflorable. 

LA CITÉ 

Quand le Leviil arrive au port maritime après le 
port fluvial en sortie de fleuve, le Condottiere 
Nauthémis, rappelle aux personnages qu’il y a 
une escale de 5 jours à cause des hautes marées 
et des tempêtes de la mer d’Aozone. Ils seront 
attendus au matin du cinquième jour pour 

Figure 16: les deux amants 
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l’embarquement. D’autres passagers se joindront 
à eux. 

Les personnages vont peut-être s’organiser une 
visite de la cité. Il serait bien que l’un d’entre eux 
soit un fidèle du temple d’Arnora. Le temple 
d’Arnora se trouve dans le quartier des 
parfumeurs. 

Dans le quartier du temple d’Arnora, sur chaque 
mur sont placardé des affiches engage un 
conducteur de char pour mener l’attelage 
d’Arnora à la victoire. 

Dans deux jours se déroule la fête des Dieux, 
dans laquelle chaque Dieu est représenté par un 
char tiré par quatre chevaux. Depuis vingt ans 
c’est l’attelage conduit par Gaïdajnev du clan 
Adielisis qui gagne la course. 

LA COURSE 

Le personnage croyant pourra alors entrer dans 
le temple faire son offrande sous forme de 
parfum que l’on fait brûler dans une coupelle dans 
une chapelle vide. Arnora et Idarie ne sont jamais 
représentée. 

 
S’il fait brûler un peu du parfum rare, il a une 

vision. La grande prêtresse d’Arnora est une 
humaine qui porte le nom de Thémis. Elle est 
entourée de douze prêtresses. Il n’y a pas de 
sclave pour le temple d’Arnora. 

Thémis explique comment se déroule la course. 
Il y a huit attelages pour les huit dieux majeurs de 
la république. 

 
 Inolmuth, le dieu inexistant des ancipiels 
 Argos, le dieu unique des togents 
 Arnora, la déesse de la vie et de la mort des 
humains 

 Fryr, le dieu solaire des humanordes 
 Panthéon, les dieux désunis de chaque chose 
des narsdroks 

 Cinq éléments, les forces de la nature des 
yviems, sont des croyances partagées par 
toutes les espèces sauf les ancipiels 

 Houssé, le dieu de la guerre des guerriers 
 Yavla, le dieu unique inspiré d’Inolmuth, mais 
appartenant aux autres espèces. C’est un dieu 
jaloux et puissant. Ce dieu est interdit par les 
lois religieuses de la république. 

 
Chaque char est représenté par une odeur. Le 

conducteur de char doit concourir totalement nu 
et parfumer avec la fragrance de son dieu. 

La course s’effectue en sept tours, c’est une 
vieille tradition ancipielle. 

Si l’un des personnages relève le défi, on pourra 
faire connaissance avec les sept autres 
conducteurs. 

 
Gaïdajnev : FD 3, niv 7 + 2 atouts  
Compteurs : Vie 48, Énergie 41 
Compétences : Combat +11, Mystique +8, Sournoiserie 
+11, Survie +14, conduire (char) +14 + 4 © tests de base 
( =18 + 4 + 15) 
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse parfaire [Diplomatie], 
parfaire [Épée]), Critique © (conduire char, Influence), 
Spécialisation talentueuse (conduire cher), Puissance 
(1x), Shooter (1x), Séducteur (1x) 
Combat Défense : 10 + 11 =  
Épée (+13, 2D6 + 3) 
Arc (+11, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
Cette partie du scénario est à improviser en 

fonction de la personnalité de vos personnages et 
de leur attente. L’un des conducteurs de char 
peut même être une femme dans le temps des 
cinq éléments. 

Pour jouer la course, il y aura 7 tests d’attelage. 
Mais Gaïdajnev est celui qui a le meilleur char 
avec une puissance de 4dK (+4 a son test). 

Figure 17 : Proterne 
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Le personnage effectue 7 tests, pour savoir où il 

se situe dans la course, il compare son résultat au 
test moyen de chacun, et il prend le nombre de 
points du maximum de celui qu’il gagne. 

 
Exemple 
Son premier test est 28, il prend la place du char 5 
est marque  points par contre le char 5 n’en 
marque que 2, le char 6 : 1 et le char 7, 0 
Son deuxième test est 35, il prend les points du 
char 2 en marquant  points, tout els autre 
marque un point de moins que noté.  
 
Au tour 2 il a donc 9 points, et il sera en troisième 
position au coude à coude avec le char 3. 

 
 
Attention toute maladresse est un accident, 

c’est donc la fin de la course. La course n’est 
truquée par aucun des participants. Continuer 
jusqu’au 7e tour pour évaluer sa place dans la 
course. 

Si le personnage a fait une offrande sincère au 
temple, il peut bénéficier de 2dK supplémentaires 
pour la puissance de son char. 

 
Concurrents de base : FD 2, niv 6 
Compteurs : Vie 36, Énergie 30 
Compétences : Combat +9, Mystique +6, Sournoiserie 
+9, Survie +12, conduire (char) +12 + 8 © tests de base 
(33+ =20 + 3 + 10) 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [conduire (char)]), Puissance (1x), Shooter (1x), 
Maitre artisan (2dK) 
Combat Défense : 10 + 9 = 19+ 
Lutte (+9, 2D6 + 2) 
Pierres (+9, 2D6 + 2) 
Seuil blessure : 6 
 

Gagner la course rapporte 4 points de notoriété 
pour le participant et pour la maison, et 2 points 
aux amis du gagnant. Si la tribunesse soutient son 
compagnon, il aura 1 point de notoriété en plus. 

Les personnages n’ont plus qu’à prendre leur 
embarcation pour Faragorn. Il leur reste 10 jours 
de voyage sur la trirème Leviil, prévu pour 
héberger correctement des voyageurs sans avoir 
besoin de descendre à terre chaque jour. 

Sur le Leviil 
L’ambiance sur la galère « qui va loin sur les 
flots » Leviil est très plaisante. L’équipage est à 
majorité humaine, il n’y a que trois jeunes 
ancipiels bleus qui sont en apprentissage. 

LA GALÈRE 

Les sclaves sont des prisonniers condamnés, 
mais sur la galère, ils demeurent bien nourris et 
ont de nombreuses heures de repos dans des 
cales propres. Les coups de fouet sont réduits au 
maximum, par contre s’ils sont donnés c’est avec 
grande violence pour faute grave. 

 
Le condottiere Nauthémis exige que cette 

hygiène soit respectée.  La galère de transport 
appartient à une compagnie détenue par un clan 
ancipiel et une coterie togente. Le clan Jemsiema 
et la coterie Shalom sont de Proterne. Il possède 
la compagnie pour 50% chacune. La coterie 
Shalom est également un gros négociant en 
tabac. 

Un représentant de chacune des deux familles 
monte à bord de la galère des Proterne. 

LES PASSAGERS 

Edehivavi du clan Jemsiema est une jeune 
ancipielle de , qui se rend à Faragorn pour 
parfaire son éducation sociale. 

Golia est un jeune togent qui apprend son 
métier. Il a 25 ans et se rend à Faragorn pour 
reprendre le comptoir dans le tabac de son père. 

Les passagers d’une galère marchande sont 
installés soit dans les chambres individuelles, soit 
dans de petits dortoirs. 

Les passagers les moins riches seront installés 
avec les membres de l’équipage. Seuls les 
affranchis peuvent occuper les chambres du haut 
et les petits dortoirs. 

Parmi les passagers, il y a un autre tribun. Il a 370 
ans. Il y a 150 ans, il a participé à la bataille de 
Laelith. 

Figure 18 : Galère ancipielle 
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Il s’appelle Asnelgineje du clan Elanedide de 
Pradiel. Politiquement c’est un damosancipielle,1 
il souhaite que le pouvoir soit donné à un Ancipiel 
méritant et pouvant décider des directions à 
donner pour vaincre les dragons. 

ROMANCE 

Edehivavi est une séductrice. Dès le premier soir, 
elle se lancera dans la séduction du tribun ou de 
la tribunesse du groupe des personnages ou de 
l’un de ses accompagnateurs s’iel ne semble pas 
attiré. Le maître peut utiliser les règles de la 
séduction à la réalisation. 

Elle l’entraîne dans l’une des alcôves du bateau. 
Ici, elle lui fera vivre une nuit d’érotisme et de 
jouissance hors du commun. 

Au matin, le personnage obtient un bonus de +2 
à ses compétences physiques et 10 dK gratuits 
personnel pour la journée. 

La jeune ancipielle parlera avec la tribunesse de 
ses expériences sexuelles et de ses désirs. Voir la 
description du personnage. 

La soirée est surtout animée par la tribunesse et 
le togent, qui discutent de sujets aussi variés que 
le commerce, les arts et la politique. Nauthémis 
partage peu ces discussions. C’est une personne 
austère. Il est proche de son équipage, et celui-ci 
le lui rend bien. 

 
Ce premier soir, la discussion porte sur les 

parfums. Nauthémis y participera comme un 
candide en posant beaucoup de questions. Le 
togent Golia affirme que les essences les plus 
pures sont utilisées pour embaumer les morts, 
cela permet leur conservation. C’est après cette 
discussion que nos deux ancipiels iront explorer 
des voluptés différentes des conversations de 
salon. 

C’est le deuxième soir que la tribunesse du 
groupe découvre que sa fiole de parfum a été 
volée. Ou Edehivavi, si le personnage lui a offert 
cette essence rare. 

Les personnages ont alors quatre jours pour 
découvrir l’auteur de ce vol. Après la traversée de 
la mer d’Aozone, les escales se feront chaque jour 
et les membres de l’équipage descendent par 
quart. 

Les personnages peuvent partir sur plusieurs 
pistes. 

 
 La veille au soir, l’un des personnages à parler 
de leur bouteille de parfum, les suspects 
seront alors parmi ceux qui participent à cette 
conversation. 

 Aucun des personnages n’a parlé de cette 
bouteille de parfum, pour eux le suspect 
devrait être parmi ceux qui ont accès aux 
chambres et aux dortoirs. 

 
L’enquête va surtout consister à interroger les 

suspects de manière subtile sans éveiller 

 
1 Le damoselfe est le roi des rois elfes. Autrement dit un empereur. 

l’attention cela n’ira pas sans créer un qui pro 
qu’o. Car le vieux Tribun croisera à une mission 
d’espionnage anti- damosancipielle. 

Une contre-enquête sera alors menée sur eux 
par les hommes d’Asnelgineje. 

 
Comment découvrir le coupable ? 
Les personnages devront finir par suivre le 
condottiere du bateau par un passage secret qui 
conduit de sa cabine vers une cale secrète ou est 
enfermé la momie de sa femme. 
Pour en avoir l’idée, il faut remarquer l’odeur 
légèrement écœurante qui l’entoure. En fait c’est 
l’odeur du cadavre de sa femme qui se 
décompose. 

 
Certains marin, ami du condottiere le savent. Les 
parfums étaient utilisés pour retarder cette 
décomposition. Le reste dépend du choix des 
personnages. L’homme peut se retrouver 
condamné à mort ou au contraire pouvoir sauver 
la momie de sa femme. 

INFORMATION ET CONCLUSION 

Le stratégo de la huitième légion a perdu Lker 
devant l’armée composée d’humains et 
d’humanordes libres conduites par le Dragon 
Kritardosar. Un Drakim a été nommé pour 
remplacer le pouvoir républicain, c’est 
l’humanorde Wolfram le Porteur. Ce qui reste de 
la huitième légion est son stratégo Niajesase du 
clan Sakisigl est en marche pour Faragorn. 
La marraine Uahesiedevha du clan Leveidel de 
Faragorn est la personne qui organise les soirées 
les plus en vue de la cité. Ce clan est le plus riche et 
le plus influent des clans de la république. 

 
En conclusion les personnages peuvent 

bénéficier de 2 points de notoriété et en faire 
bénéficier leur Maison aussi. Suivant les 
circonstances en bonne ou mauvaise, pour avoir 
découvert le voleur de parfum et à l’avoir fait 
savoir soit auprès des marins, soit auprès de 
l’oligarchie. 

Quelques PNJ 

EDEHIVAVI 

Edehivavi a 31 ans en 4035. Elle est reconnue 
pour sa beauté, parmi les membres de sa propre 
espèce et aussi par les autres espèces. Elle se 
désintéresse des choses matérielles du monde et 
ne s'intéresse qu'à l'amour. 

Elle est l'une des rares ancipielles à posséder 40 
ovules des fondatrices de clan, ce qui lui confère 
un statut particulier dans sa propre communauté. 
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Mais Edehivavi ne peut tomber amoureuse que 
d'un humain, ce qui crée un conflit avec sa 
Maison. Elle voyage pour trouver une personne 
qui l'aimera comme elle est. 

Au cours de son voyage en mer d'Ozone, 
Edehivavi évaluera le comportement des 
personnages.  

Au fil de son voyage, Edehivavi pourrait 
découvrir que l'affection qu'elle recherche ne se 
trouvent pas seulement chez les humains. Elle 
pourrait également trouver un sens plus profond 
à sa vie en explorant des aspects plus spirituels et 
philosophiques de l’enfantement. 

Dans l'ensemble, l'histoire d'Edehivavi est celle 
d'une jeune ancipielle qui cherche à découvrir son 
propre chemin dans la vie en dépassant les limites 
de son espèce et en explorant de nouvelles voies. 
Elle pourrait devenir une force de changement et 
d'inspiration pour les autres membres de sa 
communauté, en montrant que l'amour et 
l'acceptation sont possibles au-delà des frontières 
artificielles de race et d'espèce. 

 
Edehivavi : FD 3, niv 6 + 5 atouts  
Compteurs : Vie 40, Énergie 40 
Compétences : Combat +7, Mystique +13, Sournoiserie 
+10, Survie +10, elle a une compétence séduire a +21© 
donc avec un test naturel de 21+15 + 4 =  pour 
résister à sa séduction par la volonté (et  si humains) 

Atouts : Ancipiel (Nyctalope, 
Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse 
parfaire [Diplomatie], parfaire 
[métier]), critique © (influence, 
séduite), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert 
(séduire), Séducteur (4dK), 
Hybris - passion (amoureuse 
humaine 4dK), Érudit (1x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20 
Mêlée (+7, 1D6 + 3) 
Tir (+7, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

ASNELGINEJE 

C’est un ancipiel gris de très grande classe et de 
très haut lignage. Il reste ouvert d’esprit en ce qui 
concerne les autres espèces, si elle respecte les 
lois de la république. Mais il a une vision plus large 
pour le monde et le pouvoir ancipiel. 

Les ancipiels représentent 10% de la population 
de ce monde, il sait que c’est grâce à leur 
longévité qu’ils gardent le pouvoir. Un jour, les 
autres espèces auront une population qui 
s’imposera, alors les ancipiels ne représenteront 
plus rien. 

Il pense, avec d’autres, que la meilleure solution 
serait de constituer le damosancipiel, l’empire 
des ancipiels centré sur une personne 
appartenant à l’un des plus vieux clans, les 
Leveidel de Faragorn. 

 

Pour lui le meilleur choix serait le damosancipiel 
Mijaesini, il a 153 ans actuellement et n’a pas 
encore franchi l’évanescence de songerie. 

 
Asnelgineje : FD 3, niv 8 + 8 atouts  
Compteurs : Vie 49, Énergie 49 
Compétences : Combat +9, Mystique +12, Sournoiserie 
+15, Survie +12, diplomatie : +22© pour le vaincre sont 
test naturel est 22 + 2 + 2 +15 = , influence +16 son 
test naturel est 16+15+2 + 2 =  
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse parfaire 
[influence], parfaire [Compétence]), 
critique © (Diplomatie, influence), 
Spécialisation talentueux Parfaire expert 
Maitre (Diplomatie), Pouvoir (Influence : 
Esprit & plante), Diplomate (2dK), Érudit 
(2dK), Commandant (2dK), Entregent 
(2dK) 
Combat Défense : 10 + 15 =  
Art du faiseur influence (+16, 3D6 + 3 pour 
2d6 énergie) 
Seuil blessure : 6 

 
Ce tribun est entouré de 15 gardes 

du corps en garde rapprochée. Ce sont tous 
d’excellents combattants. 

Il voyage aussi avec deux scribes, N et Oracliom, 
des humains libres. Ces deux hommes ont 
respectivement 45 et 54 ans. 

Il est accompagné également de trois alguazils, 
l’une est une humanorde, l’autre un humain et le 
dernier un narsdrok. Leur couverture est celle de 
chasseurs de primes. Ephaïstos, Ep’ta et Goring. 
Ce sont des espions parfaits. Il les a recrutés, il y a 
une dizaine d’années. 

Ils ont 33, 27 et 45 ans. Les relations entre les 
trois alguazils sont assez complexes, surtout entre 
l’humain Ephaïstos et la femme humanorde 
Ep’ta. 

LES GARDES DU CORPS DU VIEUX TRIBUN 

Ils ont été présentés avec la tribunesse. Ce sont 
tous d’anciens destructeurs ayant participé à des 
batailles aux marches de la république et ayant 
obtenu les honneurs de la victoire ou du 
sauvetage d’un officier. 

 
Destructeur du tribun : FD 3, niv 6 + 3 atouts  
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie 
+10, Survie +10 
Atouts : Humanorde (Infrarouge, Spécialisation parfaire 
et Expert [arc]), Critique © (glaive), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (Glaive), Puissance (2x), 
Shooter (1x) 
Combat Défense : 10 + 10 =  

Glaive© (+21, 3D6 + 3) 
Arc (+18, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 
 

Figure 20 : Asnelgineje 

Figure 19 : Edehivavi 
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Le vieux tribun est également en contact avec 

trois chasseurs de prime qui sont en fait ses 
alguazils. 

Ses trois gardes secrets se montrent d’une 
efficacité redoutable. C’est ceux-là que les 
personnages auront le plus à craindre en cas de 
combat physique. 

 
Alguazil du tribun : FD 4, niv 6 + 2 atouts  
Compteurs : Vie 50, Énergie 44 
Compétences : Combat +11, Mystique +8, Sournoiserie 
+14, Survie +11, Discrétion © +20 son test de base 15 + 
20 =  pour les percevoir  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [poignard]), Critique © (Esquive, poignard, 
discrétion), Spécialisation talentueuse parfaire 
(Discrétion), Puissance (2x), Shooter (2x) 
Combat Défense© : 15 + 14 =  

Poignard© (+19, 3D6 + 4 x2 si discret en première 
attaque) 
Arc (+14, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

LES MARINS DU CONDOTTIERE 

Ce sont des hommes et des humanordes très 
fiers et très farouches. Ils sont également 
susceptibles et la mort ne leur fait pas peur s’ils 
considèrent qu’ils sont dans leur droit intime. 

Mais surtout ils considèrent qu’ils sont là pour 
que le voyage se passe au mieux. Les hommes du 
condottiere lui sont fidèles avec un hybris de 
fidélité à 4dK. 

 
Marin du Condottière : FD 3, niv 6 + 3 atouts  
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie 
+10, Survie +10 
Atouts : Humanorde (Infrarouge, Spécialisation parfaire 
et Expert [arc]), Critique © (glaive), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (Glaive), Puissance (2x), 
Shooter (1x), Hybris (fidélité condottière 4dK) 
Combat Défense : 10 + 10 = (+4 pour défendre le 

condottière) 
Glaive© (+21, 3D6 + 3) 
Arc (+18, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 
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Vivre dans la cité 

L’ALCÔVE ANCIPIELLE 

Une alcôve ancipielle est une tour de clan, 
construite et louée mensuellement à un certain 
nombre d’ancipiel et de leur suivant. 

L’alcôve comprend dans son prix, une chambre 
pour l’ancipiele, et deux chambres pour ses 
compagnons affranchis, des lits dans le quartier 
inférieur pour ses propres sclaves, les repas et des 
sclaves dédiés pour les différents services de la 
tour. 

L’ancipiel dispose comme les autres 
colocataires, de la possibilité d’utiliser le grand 
salon et des sclaves de l’alcôve pour organiser ses 
soirées. Il doit bien sûr payer les divertissements, 
les rafraîchissements et les repas. 

Les prix de ces alcôves s’étalent de 5 à 50 années 
par mois. Ainsi les ancipiels se retrouvent 
beaucoup par catégorie sociale dans la même 
alcôve. 

QUI OCCUPE CES TOURS ? 

Ce sont les tribuns et leur suite, qui n’ont pas de 
propriété propre à Faragorn. Ce sont également 
ceux qui viennent conclurent des affaires avec les 
différentes grandes compagnies de la cité. Ce sont 
aussi des étudiants qui viennent parfaire leur 
éducation sociale.  

On rencontre, enfin des ancipieles et leur suite 
qui viennent en tourisme pour assister à de 

grands jeux et autres festivités religieuse ou 
profanes. Et elles sont nombreuses à Faragorn. 

4035 : arrivée à Faragorn [narration partagée] 

 

Les personnages viennent d’arriver dans le port de Faragorn. La cité majestueuse se présente par 
son port. À la descente de la galère qui a accosté au côté de 150 autres, ils sont abordés par des 
rabatteurs, togent bien souvent, qui proposent leurs services. Ils se louent comme scribes, interprètes, 
changeurs, accompagnateurs ou encore proposent de louer des alcôves dans des palais ancipiels. Durant 
ce temps les marins se sont égaillés dans les ruelles du port vers des horizons personnels. 
Les hommes de quai commencent déjà à décharger les galères de ses marchandises. Ils sont dirigés 
par des contremaîtres armés. Dans le croisement entre les marins et les hommes de quai, on sent 
immédiatement le lourd passif des querelles aux origines oubliées. 
Les prostitués déballent leurs charmes et vantent leur savoir-faire. En s’éloignant des quais, on trouve 
les marchés improvisés et quelques fois furtifs de ceux qui veulent vendre des objets volés. 
Nos personnages finiront par trouver une suite auprès d’un togent, le prix est de 5 années par mois. 
Mais peut-être en négociant et en offrant des services, le promoteur accordera une alcôve à 3 années 
par mois. 
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ÊTRE PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ. 

 Avoir enseigné dans son passé et avoir des 
lettres de référence de l’université 

 Posséder une compétence à enseigner* de 
niveau 6 (pro) 

 Posséder un niveau d’enseignant de 3 
 Jouir de contact de niveau 3 dans le monde des 
universités 

Le salaire d'un professeur 

* Un, une professeureuse est une personne qui 
possède une compétence avec spécialité pouvant 
être enseigné et une compétence permettant 
d’enseigner comme Diplomatie, Représentation 
Influence ou Linguistique. 

 
Enseigner  Salaire mensuel 
Niveau 3  3 Années 
Niveau 4  3 Lorm 
Niveau 6  9 Lorm 
Niveau 8   81 Lorm 

LES QUARTIERS DE FARAGORN 

Pour rejoindre le quartier des alcôves depuis le 
port, il est possible de prendre une chaise à 
porteurs (3 moments) ou un carrosse (3 
journées), il faut environ une heure à pied. On y 
trouvera le gros des classes affranchi de la cité. 
Tout ce qui compte de commerçant d’artisans et 
de travailleurs indépendants se trouve ici. 

Pour se rendre au Sénat, il faut encore une fois 
louer des carrosses ou marcher pendant une 
heure ou deux. Dans ce quartier on trouvera les 

bureaux de l’administration des dix universités de 
la cité, ainsi que tous les temples. Les universités 
sont quant à elles au nord. 

Actuellement le Sénat est fermé. Il ne s’ouvrira 
que dans un mois environ, pour la nouvelle 
cession. 

La cité et ses statistiques 

La cité consomme la moitié de tout ce qui est 
produit dans l’ensemble de la république. Chaque 
jour, le port voit arriver et partir 150 galères, 
chargées d’épices, de blés, de maïs, d’avoine, de 
miel, de confitures et de produits consommables 
divers, de matière première comme le coton, le 
fer, la soie, le cuir et autres. Il y a plus de 5000 
hommes de quai et plus de 3000 marins autour 
des quais. 

Faragorn s’étale sur près de 100 km2 à l’intérieur 
de la grande forêt ancipielle. Elle est habitée par 1 
345 896 habitants. C’est la plus grande cité du 
monde avec 57 grands clans ancipiels. 

Sur les 666 tribuns du Sénat, 111 sont de 
Faragorn. Le grand clan Leveidel possède 13 
tribuns qui le représentent. 

QUELQUES CHIFFRES 

 50 000 Ancipiels 
 26 000 Togents 
 400 000 Humains (92% sclaves) 
 200 000 Humanordes (75%) 
 90 000 Narsdrok (27%) 

 
Les narsdroks de Faragorn, occupent des 

maisons battis en sous-sol. Ce sont les maîtres des 
fondations. La grande partie de ceux-là travaillent 
dans la maintenance des bâtiments de Faragorn 
et également aux nouvelles constructions. 

La sécurité de la grande cité est assurée par la 
légion urbaine la Primaria. Elle est composée de 
5000 légionnaires. Cette légion est actuellement 
dirigée par le troisième consul Hijaesini du clan 
Leveidel. 

Il n’y a pas moins de 25 centurions pour diriger 
cette légion. Elle reste malgré tout insuffisante 
pour maintenir la sécurité sur toute l’étendue de 
la cité. Le port et la basse ville avec ses rues 
entremêlé reste un secteur d’insécurité 
importante. 

Il est impossible de se présenter devant le clan 
Leveidel, sans y avoir été invité. Ce serait un 
manquement à l’étiquette de Faragorn, donc 
impardonnable. 

Aux PJs de jouer 

Enrichis de ces quelques renseignements et 
informations, les personnages vont pouvoir 
s’installer dans la cité, et se préparer à affronter le 
premier jour du Sénat. 

Edehivavi souhaite continuer à voir la jeune 
Tribunesse. Elle tente de lui obtenir une entrevue 

Figure 21 : Faragorn 
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avec la marraine de son clan Uahesiedevha des 
Leveidel de Faragorn. 

Cette entrevue se déroule trois jours avant 
l’ouverture du Sénat. L’invitation arrive un soir à 
l’alcôve des PJs. 

LE QUOTIDIEN 

MDV vous devez scénariser la vie 
quotidienne des PJs durant ces 3 jours. 
Cela doit être fait avec une part 
d’improvisation et en partage narratif en 
utilisant les cartes « poursuite urbaine ».  

Il faut distribuer 5 cartes par PJ en 
utilisant la règle du rebond. Une joueuse 
peut décider de rebondir sur la narration 
d’une des autres joueuses en utilisant une 
de ses cartes si cela lui semble approprié. 

C’est au maitre de garder la maitrise du 
rythme en permettant d’arriver jusqu’à 
l’invitation à la soirée par le clan Leveidel avec son 
dernier Bang. 

La MDV dispose de 5 bangs afin de relancer la 
partie. Cela va se faire au travers d’une 
improvisation autour de la découverte par les PJs 
d’un trafic de drogue dans les quartiers scolaires 
jusqu’à un Sénateur. 

BANG 1 

Dès la première matinée des PJs, il découvre un 
pauvre jeune ancipiel de Dronai, en train de faire 
une surdose de thébaïca velumnique sous un 
porche dans un quartier résidentiel du sud non 
loin des grands thermes. 

 
Thébaïca velumnique 
Puissance : 5 dK /  

Sauvegarde : Volonté 
Durée effet : 24 heures 
Coup d’éclat : atouts Vision + sixième sens + orgasme 
Réussite : atouts sixième sens + orgasme 
Échec : Orgasme, mais besoin d’en reprendre 24 heures 
plus tard 
Maladresse : surdose nécessite soin 25+, +1 niveau dans 
folie toxicomanie (thébaïca velumnique) 

 
Samesehi du clan Vasisav habite dans le quartier 

de la scholae, il partage une chambre avec 3 
autres amis. 

Pour sauver le jeune ancipiel, il faut soit le 
soigner, soit le transporter au service des soins du 
prytanée1 de la ville où il faudra rendre des 
comptes. 

Un Irénarque Mnéope (policier – sclave de 
propriété publique) de la maison d’irénarque de 
la Scholae va interroger les personnages, il 
recherche les revendeurs de cette drogue. 

 
1 Le prytanée est un hôtel de ville qui doit fournir un ensemble de 

service de base aux citoyens et même aux esclaves, comme des 

BANG 2 

Xowpxaro est un docker humanorde dans le 
quartier du port. Il appartient en tant que sclave à 
Gabfen du lobby Méchouyosh qui est négociant 
en marbre. 

 
Bande des dockers : FD 2, niv 5 
Compteurs : TaC : 8, Énergie 27 
Compétences : Combat +11, Mystique +5, 
Sournoiserie +8, Survie +8 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
[boxe], parfaire et Expert [fronde]), Vitalité (1x), 
Puissance (1x), Shooter (1x) 
Combat Défense : 10 + 8 =  
Boxe (+15, 2D6 + 2) 
Fronde (+15, 2D6 + 2) 
 

Xowpxaro appartient à un gang de brigands de 
la basse ville qui soutient des prostitués et sui 
revend des produits interdits comme le Thébaïca 
velumnique. 

Lorsque les PJs ont sauvé Dronai, il s’est mis à les 
suivre pour découvrir qui ils sont et ce qu’ils 
savent. 

Il va chercher avec un petit groupe de ses amis 
d’enlever un des PJs dans une ruelle vide pour le 
faire parler. 

BANG 3 

Gabfen du lobby Méchouyosh s’inquiète qu’un 
tribun s’intéresse à sa petite affaire. En effet c’est 
l’un de ses contremaitres qui est le parano d’une 
pègre du bas quartier. 

Il va tenter de le contacter le matin afin de voir 
s’il est possible de l’acheter ou voir comment 
l’emmener à ne rien dire. Les PJs découvrent un 
peu ce monde des négociants et de ses relations 
avec la marge de la société. 

Gabfen est protégé par la tribunesse Velmile du 
clan Iovsadanes. 

soins, de la justice, de l’assistance basique de nourriture, de l’aide 
au retour dans sa ville natale, une assistance 

Figure 22 : deux alcôves torsade devant le grand cirque 
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BANG 4 

Et voilà c’est remonté d’un cran et cela remonte 
au clan Iovsadanes. C’est le clan qui touche un 
pourcentage d’un certain nombre de chefs de 
pègre et soudoie directement des Irénarques de 
la municipalité et leur chef. D’autant plus que ce 
clan de Bodolène dans le sud de la république fait 
parvenir les plantes avec lesquelles est fabriquée 
la drogue. 

Mais Mnéope veut remonter à la source de cette 
drogue qui est cause de décès. Il est prêt à 
demander de l’aide aux PJs au risque de se faire 
assassiner. 

Le clan Iovsadanes est aussi un soutien politique 
au clan Leveidel. 

BANG 5 

Il est nécessaire de mettre la tribunesse PJ au 
parfum des us et coutumes des clans dirigeants du 
Sénat. C’est alors qu’il recevra l’invitation pour 
une soirée. 

Toute l’affaire sera démontée et les témoins 
gênants éliminés. 

On fera comprendre à la tribunesse que c’est la 
politique qui veut cela pour conserver l’équilibre 
du monde. 

Quelques lieux 

Le quartier de la Scholae est un ensemble de 
bâtiments ou les élites de la république viennent 
étudier, le droit, les sciences, les arts de faiseurs, 
la théologie, les lettres, le théâtre, les arts et les 
techniques de combat. Il y a une majorité 
d’ancipielle et de togents, mais on trouve aussi 
des représentants d’autres espèces appartenant 
aux bonnes familles riches. 

Le Prytanée est un ensemble de bâtiment où 
sont rendus justice, soin et satisfaction des 
besoins de première nécessité des habitants de la 
cité. 

Les marchés et souks ou on trouve la nourriture 
et les épices ainsi que certains produits d’artisans 
des environs. Le marché des grands thermes est 
l’un des plus importants et des plus réputés de la 
ville. Les marchés ont leur ambiance propre et 
leur lot de vendeurs à la sauvette, de pickpocket, 
de prostitués et de petites marchandes de fleurs, 
ses stands aux sclaves. 

Symbole de la république que l’on trouve 
partout sculpté sur les temples et autres lieux 
publics. 
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Soirée au clan Leveidel 

INVITATION 

Trois jours avant l’ouverture de la séance au 
Sénat du 1er Parma 4035, la tribunesse du groupe 
reçoit un serviteur appartenant au clan Leveidel 
porteur d’une invitation pour le soir même à la 
soirée de la marraine Uahesiedevha. 

Les personnages ont toute la journée pour se 
préparer à assister à cette soirée. Les soirées 
Leveidel sont réputées pour leur tenue 
hautement culturelle et mondaine, être le 
premier clan de Faragorn les oblige. 

Une tradition ancipielle veut que, lorsqu’on est 
invité dans un clan pour la première fois, on offre 

un cadeau éphémère. 
Si ce cadeau à une grande 

valeur ou une grande 
originalité en retour l’ôte, 
offre un cadeau de valeur 
appartenant à son propre 
clan. 

À cette soirée sept grands 
clans ancipiels seront 
représentés. Il y aura aussi 
les représentants de deux 
coteries togente et de trois 
grandes lignées humaines et 
quelques invitées surprises 
comme les personnages et le 
stratégo de Lker. 

Ce qui fait un total d’une 
centaine de personnes. 

LA SOIRÉE 

Chacun a reçu son 
invitation, et la soirée 
commence toujours par 
l’accueil par Uahesiedevha, 

la marraine du clan. 
 
Elle est chaleureuse et elles très prévenantes 

avec tous. Son accueil débute toujours par le rituel 
de présentation à « ma tante ». 

Les personnages sont conduits par la marraine 
vers cette vieille ancipielle qui a dû dépasser les 
450 ans. Ensuite, elle s’éloigne discrètement tout 
en conservant un œil sur la scène. 

La vieille ancipielle, « ma tante » ouvre la 
conversation sur la santé de son interlocuteur et 
sur l’état de leur rêve s’ils sont ancipiels. La vieille 
à force d’être vieille, paraît irréelle. Ses ailes sont 

4035 : Dispersion à Faragorn 

 

Le 1er parma 4035 une nouvelle cession du Sénat doit s’ouvrir pour cinq mois. Trois jours avant 
l’ouverture du Sénat, le personnage tribunesse est invitée à une soirée de la marraine Uahesiedevha 
du haut clan Leveidel de Faragorn. Elle peut venir avec ses suivants et ses sclaves. L’un des 
personnages découvre un appareillage d’écoute et d’espionnage chez la marraine du clan. 
Une enquête s’en suit, et le groupe se retrouve à devoir mener de front plusieurs problèmes. Une 
relation ambiguë avec un stratégo déchu, une ancipielle libertine ayant de graves soucis avec un 
inconnu, les séances au Sénat et une enquête de contre-espionnage. Gageons que nos personnages s’en 
sortiront avec brio. 
L’espionnage est dû à une secte conduite par un ancipiel bleu Jeasini, il se fait appeler d’un nom de 
dragon Rarudga. Jeasini a été condamné à l’ailoctomie, il y a 53 ans de cela. 
 

Figure 23 : Salon modulable 
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fanées à l’extrême et elle ne pourrait plus la 
porter. 

Les invités restent nés généraux peu de temps 
avec elle, juste pour quelques politesses et un 
échange banal. Quand ils prennent congé d’elle, 
la marraine les reprend sous sa coupe et les 
conduits vers une conversation susceptible des 
intéressés. 

Des alcools et amuse-bouche sont servis par les 
sclaves, légèrement vêtus de tuniques qui 
respectent la pudeur. Cela en attendant l’heure 
du repas. 

La marraine présente le jeune tribun du groupe 
des joueuses aux stratégos Niajesase du clan 
Sakisigl de la cité tombée de Lker. 

Ce dernier sera intéressé par les positions 
politiques de son interlocuteur. Il le fera parler de 
ses dernières aventures pour le situer. 

 
Cet entretien est clé pour la campagne. De la 
relation entre le stratégo et la joueuse, beaucoup 
de choses peuvent être changées. 

 
Le repas est prés, et les convives peuvent 

descendre dans la grande salle en dessous. Les 
tables forment un U, afin que tous puissent voir 
les spectacles qui sont donnés durant le repas. 

Les plats, admirablement montés sont sur les 
côtés de la pièce chaque convive a un sclave qui 
vient le servir. 

Les sclaves choisis sont ceux parmi les plus beaux 
du clan. Ils sont habillés de tunique de soie verte. 
Des musiciens sont installés sur des estrades, des 
jongleurs et des acrobates mimes et jouent des 
drames fantaisistes et tragiques. 

Événement 1 
Durant, le repas l’un des PJs est pris d’une envie 

pressante. Le lieu dédié à cet effet se trouve au 
rez-de-chaussée. 

Il emprunte l’escalier, puisqu’il n’est pas un 
ancipiel, et il est guidé par un sclave, il trouve enfin 
le lieu d’aisance. 

Durant qu’il est à son affaire, assis sur la chaise 
de marbre, il reçoit un bouchon qui tombe du 
plafond. Un objet qui cache un conduit ouvert. 

Il entend alors une conversation banale entre 
deux sclaves qui s’active dans une pièce. 

Les sclaves parlent du Candélabre qui sera offert 
à celui qui a apporté le cadeau le plus original. 

En regardant le plafond, le personnage 
remarquera alors le trou d’un tuyau d’où est 
tombé le bouchon. 

 
Pour trouver de quelle pièce provient le bouchon, 
il faut faire une perception à . 
La tuyauterie secrète permet d’écouter ce qui se 
dit dans le bureau principal du clan Leveidel. 
Cette découverte soulève trois questions : 

 Qui a installé un tel système ? 
 Qui écoute les conversations du clan ? 
 Dans quel but ? 

 
Pour répondre à ces questions, il faudra mener 

une petite enquête qui risque de prendre 
plusieurs jours. 

Il faut auparavant en parler à la marraine du clan. 
Cela se fera au choix de la joueuse, soit le soir 
même, soit, ils demanderont une entrevue pour 
le lendemain. 

Événement 2 
Avant le bal, les invités ont pu s’affronter dans 

quelques joutes courtoises de poésie ou de 
jonglerie, ensuite la marraine fait remettre le 
candélabre du clan Leveidel à celui qui a offert le 
plus beau cadeau éphémère de la soirée. 

Après le repas, un bal est organisé, il faut que 
celui qui a reçu le candélabre l’ouvre avec la 
marraine. 

Un conflit peut avoir lieu entre un ancipiel, 
Jaemsa qui désire inviter la marraine et la 
tribunesse si elle désire également l’inviter. Ce 
Jaemsa à un bon sent de la répartie en utilisant sa 
diplomatie (voir Courtisan de base). 

Edehivavi est entouré de quatre jeunes 
prétendants, avec lesquels elle joue son numéro 
de charme le plus affolant. 

Le reste de la soirée se passera de très agréable 
façon. Chaque convive sera raccompagné chez lui 
en chaise à porteurs en fin de soirée avec une 
escorte organisée par l’hôtesse évidemment. 

 
Courtisan de base : FD 2, niv 6 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 33, Énergie 33 
Compétences : Combat +6, Mystique +12, Sournoiserie 
+9, Survie +9, diplomatie test de base 14 +6 + 15 = 

 
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse parfaire [Diplomatie], 
parfaire [Bluff]), critique © (Diplomatie), Spécialisation 
talentueuse parfaire (influence), Séducteur (2 dK), 
Érudit (2 dK), Entregent (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 9 =  

Dague effilée (+6, 1D6 + 2) 
Dague lancée (+9, 1D6 + 2) 
Seuil blessure : 5 

Après la soirée 
Le personnage tribunesse remarque la différence 
entre avant et après la soirée. Il est tôt, environ 
huit heures, quand ses serviteurs le réveillent 
pour lui annoncer que 10 messagers de clans de 
Faragorn sont là pour délivrer une invitation en 
main propre. 

LENDEMAIN MATIN 

Il y a quatre tribuns venus séparément qui 
désirent chacun lui parler. 

Enfin une jeune ancipielle ayant piteuse mine qui 
n’est autre qu’Edehivavi veut le voir d’urgence. 

C’est à la tribunesse de gérer l’ordre dans lequel 
il reçoit tout ce monde. D’autant plus que deux 
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heures plus tard, le stratégo Niajesase demande 
également à être reçu. 

Parmi les tribuns, il y a Asnelgineje, la tribunesse 
qu’ils ont rencontré sur la galère de Proterne. Il 
est venu donner quelques conseils au jeune 
tribun. 

 
Attention, jeune personne, il va vous falloir 
accepter des invitations en provenance d’autres 
clans. Vous risquez de vous faire passer pour un 
antirépublicain et une marionnette du clan 
Leveidel. Cela ne serait pas bon pour votre 
carrière. Je vous conseille de rencontrer l’un des 
clans ennemis des Leveidel comme Ahaemsa du 
clan Sakielvimes1.  

Les autres tribuns sont venus jauger l’état 
d’esprit du futur Sénateur. Nous sommes 
maintenant à deux jours de l’ouverture du Sénat, 
et la séance de cette année promet d’être 
houleuse. 

Les ancipiels pressentent une action d’Ahaemsa. 
Il serait bien capable de vouloir se faire élire Tyran 
pour un an ou au moins de faire élire un triumvirat 
pour trois ans pour régler la crise de Lker. 

La position de ces tribuns n’a pas une grande 
importance, il s’agit surtout d’obliger le 
personnage de la joueuse à choisir une ligne 
directrice. Celle qu’exposera le stratégo un peu 
plus tard lorsqu’il se fera annoncer. 

Événement Edehivavi est blessée 

Edehivavi est couverte d’ecchymoses. Elle n’est 
pas maquillée et son moral est au plus bas. Le 
jeune personnage ne l’avait jamais vu comme ça. 

 
Tu es mon seul ami, c’est pour ça que je suis 
venu te trouver. En quittant la soirée de la 
marraine Leveidel, j’ai été agressé par des 
brigands. 
… 
Au moment de l’agression, mes quatre 
prétendants se sont envolés, me laissant aux 
prises avec ces salopards. Ces ordures, ces déchets 
ont violé mon centre, mon cœur, mon intimité… 
(Elle s’effondre en larme dans les bras du tribun, 
et au milieu de ses sanglots, elle poursuit un récit 
de plus en plus difficile à exposer.) 
Et chaque violeur à l’haleine putride d’ail et de 
mauvaise vinasse, ils disaient « ah, tu aimes les 
qu… d’humains, elle est assez grosse pour toi 
celle-là ! ». 

 
À partir de là ses larmes sont intarissables, elle 

est profondément choquée, il lui faut du repos, et 
parvenir à la calmer. Il sera temps de revenir sur 
ses problèmes une fois qu’elle aura dormi, en fin 
de journée. 

 
1 Adorateur de ce qui est dur 

En fin de matinée, le stratégo se fait annoncer. Il 
vient trouver la tribunesse pour lui proposer une 
alliance. Il sait que sa personne va être malmenée 
lors de l’ouverture du Sénat. 

Il veut couper l’herbe sous le pied à ses 
détracteurs en démissionnant de sa place de 
tribun. Mais il est également plénipotentiaire de 
Laelith, il doit donc nommer quelqu’un pour lui 
succéder. 

Il souhaite que le jeune tribun accepte cette 
charge. Il compte sur un rappel ultérieur du Sénat 
à des charges plus importantes. Il faut d’abord 
que ce dernier s’enfonce dans des luttes internes. 
C’est ce qu’il va prophétiser à la séance 
d’ouverture. 

Il choisit le jeune tribun parce qu’il le juge intègre 
et sincère. Si le personnage n’accepte pas, il 
choisit quelqu’un d’autre. 

Le scénario « Laelith » sera un peu plus difficile 
et la tribunesse PJ doit gagner de la notoriété 
autrement. 

APRÈS-MIDI APRÈS LA SOIRÉE 

C’est en début d’après-midi que les personnages 
seront demandés auprès d’Uahesiedevha pour la 
découverte du tuyau d’écoute par l’un d’entre 
eux. 

En interrogeant en tête à tête la marraine dans 
l’un de son atrium rond, il est possible 
d’apprendre plusieurs choses. 

Le clan Leveidel a fait exécuter des travaux par 
maître Golding dans le but d’améliorer la 
circulation de l’eau dans la tour principale. 

Le clan s’est porté acquéreur de 20 sclaves 
depuis six mois. Ce sont de fin lettrée, ils sont 
chargés d’apporter une bonne éducation aux 
neveux et nièces nés dans le clan. 

Les réunions du clan ont lieu toutes les naashs 
matin, avant l’office religieux qui se déroule dans 
le temple d’Inolmuth. Ils se rendent au temple 
ensemble à pied accompagnés de quelques amis 
proches. 

À travers tous ces renseignements, des pistes 
devraient se dégager. Pour la fin de journée, il ne 
sera possible d’en exploiter qu’une seule. Ensuite 

Figure 24: les orgies par le peintre taliban 
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la tribunesse devra se rendre dans une soirée 
pour laquelle il a accepté l’invitation le matin 
même. 

LA SOIRÉE AU CLAN SAKIELVIMES 

La soirée n’aura pas le cachet de celle de la 
marraine du clan Leveidel. D’autant plus que des 
duels de gladiates sont prévus et que l’un d’entre 
eux va tourner mal. 

En effet, un tribun qui estimera que son gladiate 
s’est mal battu demande au gladiate vainqueur 
d’achever son propre gladiate vaincu. 

Le vainqueur est un grand humanorde, il refuse 
et lance sa lance contre le parrain du clan, il est 
aussitôt abattu, le vaincu est ramené dans le 
cirque d’entraînement. 

 
Si le cadeau du PJ est le plus beau, il recevra un 

magnifique glaive magique, Carabran. 
 
Carabran 

C’est un glaive ayant des dégâts de  (  en cas de non-

pro). Il apporte un bonus de  en attaque. 

 Une fois l’arme sortie de son fourreau, du sang doit être 
versé. Sinon, volonté /  ou perdre une fraction de ses 
pouvoirs. 

 
On demandera alors à une PJ qui le souhaite de 

se battre contre un gladiate narsdrok. Ce dernier 
à la promesse de se libérer s’il parvient à 
immobiliser la PNJ. 

La marraine Ahamahiel du clan Sakielvimes est 
une ancipielle sensuelle et réputé pour sa 
gourmandise sexuelle. 

Si le ou la PJ est beau ou belle et sort 
vainqueureuse du combat contre le gladiate, elle 
lui fera l’amour immédiatement et devant toute 
l’assemblée. Cela marquera le début de l’orgie 
sexuelle. 

 
1  C’est une représentation divine, une conversion d’Inolmuth le 

Dieu Néant des ancipiels auprès des autres races. Ce dieu 

Les différentes affaires 
C’est dans cette section que se trouvent les 
différentes affaires auquel les PJs sont mêlées. 
Ces affaires peuvent être entremêlées ou suivies 
les unes après les autres ou réparties entre les 
PJs. 

L’AFFAIRE LEVEIDEL 

Chez maître Golding 
L’architecte est absent durant la journée. 

Son domicile se trouve dans le quartier des 
artisans. Les personnes présentes dans la domus 
sont, sa femme et celles de ses frères, les enfants 
en bas âge et les vieillards. 

La maison du maître est très vaste pour accueillir 
la clique dans son ensemble, la famille et les 
sclaves. Ce qui représente un total de 150 
personnes. 

C’est une maison dans la pure tradition narsdrok 
possédant un cheminement intérieur compliqué 
et avec très peu d’ouverture sur l’extérieur, tant 
en fenêtres qu’en portes. 

Le bureau est la pièce la plus éloignée de 
l’entrée, elle est dans le sous-sol juste après la 
chambre du maître. C’est dans ce bureau que sont 
archivés tous les plans des chantiers. 

Le maître travaille sur un chantier au sud de 
Faragorn dans le temple de 1Yavla . 

Le maître accepte de montrer ses plans aux 
personnages, mais encore faut-il le trouver et 
réussir à le convaincre. 

Pour lire le plan, métier  avec la spécialisation 
pierre ( ) ou avec uniquement érudition ( ) 

 
Le plan révèle qu’après son élaboration par le 
maître, il a été changé pour rajouter des 
tuyauteries sèches sans intérêt d’un point de vue 
hydraulique ou même du chauffage. 
Quelqu’un a donc eu accès aux plans, et cela ne 
peut-être qu’un membre de sa clique, une 
personne qui connait l’architecture. 
Il y a au total 18 personnes possibles, mais un 
certain nombre pourront être éliminé. 
C’est un de ses fils et un contremaître qui sont les 
coupables. Enquête psychologique ( ) peut 
ouvrir la piste de ces deux personnes. Ensuite, il 
faut surtout les faire craquer. 
Baldurin voulait s’émanciper de son père, pour 
cela il s’est affilié avec une secte secrète des 
adorateurs de Yavla. 
Ils se rencontrent tous les naash soir, dans la plus 
grande discrétion et le plus grand secret. Ils 
fomentent une insurrection des sclaves. 

 
Les personnages peuvent aussi décider de faire 

une perquisition, mais cela risque d’être mal pris. 

converti est plus jaloux, plus guerrier que l’original qui est plus 
abstrait. 
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Cette secte est conduite par une personne 
masquée se faisant appeler Rarudga. C’est un 
nom dragon qui veut dire délivré par ce qui vient 
de Dieu, Yavla. 

Amis du clan Leveidel 

C’est parmi eux que se trouve un ancipiel bleu du 
nom de Sailemisas1. On peut le démasquer en le 
suivant le naash, veille de l’ouverture du Sénat. 

Lorsque Sailemisas arrive pour retrouver le clan 
avant de se rendre au temple. Il se dirige vers les 
toilettes et s’enferme afin d’écouter le conseil du 
clan. 

Une fois détecté, le mieux est de le suivre tout au 
long de sa journée, et jusqu’au soir, au moment 
où il se rend dans les quartiers infâmes du port. 

Il emprunte, une porte dérobée dans une ruelle 
sombre. Le portier demande un mot de passe qui 
change chaque semaine. 

Tout cela conduit au cœur d’une secte dédié à 
Yavla. Le grand maître dit s’appeler Rarudga. 

L’AFFAIRE DU VIOL 

Préalable 
Aborder le sujet du viol dans un jeu de 
rôle peut être délicat et nécessite une 
approche sensible et respectueuse envers 
les joueurs. Voici quelques pistes pour 
aborder ce sujet et faire réfléchir les 
joueurs avec leur personnage : 
Informer les joueurs : Il est important 
d'informer les joueurs en amont que la 
partie peut aborder des sujets sensibles et 
leur donner la possibilité de ne pas y 
participer s'ils le souhaitent. 
Créer un environnement sûr : Il est 
essentiel de créer un environnement sûr 
où les joueurs se sentent à l'aise pour 
s'exprimer et où ils peuvent exprimer 
leurs limites si nécessaire. 
Ne pas être graphique : Il est inutile 
d'être graphique dans la description des 
actes de viol. Évitez les descriptions trop 
détaillées qui pourraient choquer les 
joueurs. 
Écouter les joueurs : Écoutez les joueurs, 
leurs réactions et leurs ressentis. S'ils se 
sentent mal à l'aise, il est important de 
respecter leurs limites et de trouver une 
solution pour poursuivre la partie. 
Faire réfléchir les joueurs : Le but n'est 
pas de créer du traumatisme chez les 
joueurs, mais de les faire réfléchir sur le 
sujet. Il peut être intéressant de créer 

 
1  Ce qui ordonne par la ruse 

des situations où les joueurs peuvent se 
poser des questions sur le viol, telles que 
le consentement ou le pouvoir. 
En résumé, aborder le sujet du viol dans 
un jeu de rôle nécessite une approche 
sensible et respectueuse envers les 
joueurs. Il est important de créer un 
environnement sûr, de ne pas être 
graphique, d'écouter les joueurs et de les 
faire réfléchir sur le sujet sans créer de 
traumatisme. Si nécessaire, il est 
recommandé de faire intervenir des 
professionnels pour discuter du sujet avec 
les joueurs. 

 
Edehivavi au réveil, est capable de répondre à 

quelques questions. Elle a eu depuis un mois une 
quinzaine d’amants, ancipielle, et autres. La veille, 
les trois qui la raccompagnent ne sont pas encore 
des amants, ce sont des prétendants. 

Selanaese est le premier prétendant. C’est un 
jeune ancipiel peureux, qui dès le début de 
l’agression a préféré s’enfuir. 

Pour se défendre sur la lâcheté, il rajoute de la 
discourtoisie et il invoque les mœurs dissolues 
d’Edehivavi. Il n’a rien vu. 

Gahnihja est le second prétendant. Il va bientôt 
s’engager dans la septième légion de Lilith. Il a un 
certain courage, mais ce soir-là, il a trop bu, et il 
n’a rien pu faire seul et sans arme. 

Toutefois il remarque que l’un des agresseurs est 
resté en retrait, cette dernière porte des couleurs 
de tartan qui est propre au clan Levasanhe de 
Faragorn. C’est un clan riche, propriétaire des 
mines d’or de Kanudor. 

Ajvesaviel est le dernier prétendant de ce soir-
là. Il est là par amitié pour Selanaese. C’est un 
intellectuel sans compétence martiale qui ne 
souhaite pas avoir d’ennuis. Il n’a rien vu non plus. 

Au clan Levasanhe 

Il faut être reçu par la marraine Malianel. 
Le mieux est d’attendre une invitation de la part 

de ce clan. La plus grande prudence est de mise 
au sein de ce nid de conservateurs. Le clan voue 
une haine farouche de type vendetta à tous les 
êtres humains. 

Leurs serviteurs et sclaves sont uniquement des 
humanordes dirigés par des togents. 

La preuve que c’est le conseil du clan qui a 
envoyé des sclaves violer la femme ancipielle qui 
« n’aime que les humains » est entre les mots la 
jeune fille ancipielle Vinievidele. 

Elle a été profondément choquée par la décision 
de son clan lors du dernier conseil. Elle veut 
apaiser sa conscience. 
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1ER
 PARMA 4035, LE SÉNAT 

Le Sénat est une salle gigantesque circulaire. 
Dans laquelle on entre par une trémie ouverte au 
nord ? Cette trémie est aménagée d’un escalier 
en colimaçon pour ceux qui ne peuvent voler. 

L’amphithéâtre peut accueillir plus de 3000 
personnes, et l’acoustique est une construction 
narsdrok ancienne qui permet de s’entendre sans 
élever la voix. 

Les Sénateurs peuvent se faire accompagner de 
leurs conseillers, mais ceux-ci ne pourront pas 
prendre la parole publiquement. 

L’ordre du jour 

 La défaite de Lker : c’est à ce moment que le 
stratégo Niajesase Sakisigl intervient et 
demande la parole. Il démissionne de sa place 
de Sénateur. Mais comme il est également le 
plénipotentiaire de Laelith, il remet ce 
consulat à un Sénateur de son choix. 

 Là tout dépend bien sûr de l’entrevue d’il y a 
trois jours. Cet évènement crée une surprise et 
le grand opposant Ahaemsa Sakielvimes. Il 
s’oppose à la démission de celui qu’il voulait 
démettre de sa charge. 

 Que faire face au dragon Kritardosar ? Les 
débats seront houleux et finalement reportés 
à une séance ultérieure. 

 Le clan Levasanhe par son tribun Beloniel 
porte devant le Sénat une proposition de loi 
interdisant aux ancipiels d’avoir des rapports 
sexuels avec les humains. Cette loi crée une 
véritable foire d’empoigne au sein du Sénat. 

La deuxième séance, des 10 Parma 4035  

La prochaine séance aura lieu dans une semaine, 
et tous les points à l’ordre du jour devront trouver 
un dénouement. 

 
 Ahaemsa Sakielvimes sera élu pour créer un 
triumvirat de trois ans qui devra résoudre la 
crise de Lker. 

 La loi sur les rapports sexuels sera votée si la 
tribunesse n’apporte pas la preuve que le clan 
Levasanhe est responsable du viol de la 
femme Edehivavi. 

 La tribunesse peut porter devant le Sénat le 
problème de la secte Rarudga. 

CONCLUSION 

À la sortie de ce scénario, les personnages seront 
impliqués dans plusieurs affaires et cela ne fait 
que commencer. Se feront-ils des ennemis 
mortels, et des amis à vie ? 

Comment feront-ils percevoir par les ancipiels 
hirudo du grand conseil secret qui observent 
depuis les sous-sols tout ce qui se passe et se 
décide au Sénat ? 

Toutes ces questions trouveront des réponses et 
des rebondissements sous forme d’intrigues à 
adapter tout au long de la campagne. 

NOTORIÉTÉ 

 Résoudre l’affaire Edehivavi rapporte 3 points 
de notoriété par PJ et à la maison. 

 Résoudre l’affaire Rarudga rapporte 2 points 
de notoriété par PJ et à la maison des PJ. 

 Devenir plénipotentiaire de Laelith rapporte 4 
points au tribun 2 aux autres PJ et 2 à la maison 

 20 points d’expérience pour cette séance. 

Les personnages du scénario 

NIAJESASE DU CLAN SAKISIGL 

C’est un ancipiel de 179 ans. Il a une belle 
prestance et un esprit aiguisé. 

Il était considéré juste avant la déroute de Lker 
comme le plus grand stratégo connu. Il s’est fait 
de nombreux ennemis parmi les Sénateurs, 
d’autant plus qu’il n’a jamais caché son mépris 
pour la république et sa volonté de nommer un 
damosancipiel. C’est un ami fidèle du clan 
Leveidel de Faragorn. 

Mais attention on le reverra plus tard dans la 
campagne, ses caractéristiques seront un peu 
différentes. 

 
Niajesase Sakisigl : FD 3, niv 8 + 6 atouts  
Compteurs : Vie 53, Énergie 45 
Compétences : Combat +12, Mystique +15, Sournoiserie 
+12, Survie +9, Stratégie +15 + 8 = tests naturels 23 
+ 4 + 15 =  
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse 
parfaire [Diplomatie], parfaire [glaive]), 
critique © (diplomatie, Stratégie), 
Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert (Stratégie), Puissance (1x), 
Diplomate (2 dK), Érudit (2 dK), 
Commandant (4 dK), 
Combat Défense : 10 + 12 =  
Mêlée (+14, 2D6 + 3) 
Tir (+12, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

Figure 25 : Niajesase Sakisigl 
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UAHESIEDEVHA DU HAUT CLAN LEVEIDEL 

C’est une ancipielle de 253 ans, elle est 
devenue la marraine du clan, il y a 150 
ans lorsque sa tante Madeviel fut prise 
du souffle onirique1. 

Lors de la bataille de Laelith qui 
intronisa Niajesase comme le plus 
grand stratégo de tous les temps, 
Uahesiedevha eu alors un faible pour ce 
haut personnage, et ils devinrent 
rapidement ami. 

Secrètement elle défend une idée très 
différente de celle de la république, elle 
rêve de voir s’instaurer un imperium 
avec un damosancipiel choisi au sein de 
son clan, elle verrait bien le jeune consul 
Hijaesini.  

AHAMAHIEL DU CLAN SAKIELVIMES 

 
Ahamahiel Sakielvimes : FD 3, niv 9 + 8 atouts  
Compteurs : Vie 49, Énergie 58 
Compétences : Combat +10, Mystique +16, 
Sournoiserie +13, Survie +13, diplomatie +20 test 
naturel 20 + 15 + 6 = , représentation + 23 tests 
naturels 23 + 15 + 6 =  
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse parfaire [Diplomatie], 
parfaire [Érudition littérature]), critique © (diplomatie, 
représentation), Spécialisation talentueux Parfaire 
expert Maitre (Représentation), Pouvoir 
(Représentation©, Esprit lumière vie), Séducteur (4 dK), 
Diplomate (2 dK), Érudit (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 13 =  

Dague (+10, 1D6 + 3) 
Sarbacane (+10, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 5 

 
Ahamahiel est une ancipielle très sensuelle de 

126 ans qui mène son clan avec une très grande 
libéralité. 

Elle voue une haine inextinguible à 
Uahesiedevha pour la puissance de sa lignée. Elle 
ambitionne d’offrir à la république son prochain 
damosancipiel. 

Trop tôt, elle a dû prendre des responsabilités 
alors que ses deux pères, le deuxième était 
humain, se sont entretués dans un duel 
d’honneur qui avait alors entrainé la mort de la 
deuxième mère. Ahamahiel dut rapidement lui 
succéder avant même d’avoir eu sa première 
grossesse de première mère.  Elle a fait cause 
commune avec son jeune frère par sa première 
mère Ahaemsa. 

Son jeune frère a 87 ans et il est très bien vu des 
couches populaires de la république 

 
1 Le souffle onirique c’est la perte de la notion du temps. L’elfe vit 

alors dans un non-temps, tous les événements de sa longue vie 
se mélangent. 

Elle pourrait être amoureuse d’un mâle 
dominant pour la soutenir dans sa vie. Quelqu’un 

qui saurait la conseiller et la soutenir 
dans ses prises de décision sur un clan 
qui comporte 60 ancipiels et 500 
administrés libre des autres espèces. 

Figure 26 : Uahesiedevha 
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Choix politiques première année 
Que faire concernant le groupe politique qui peut 
se créer dans les quelques jours qui suivent la 
première séance du Sénat ? 
Un groupe est possible qui rassemblerait 175 
Sénateurs des 600. Chaque Sénateur étant un 
représentant d'une des soixante petites provinces 
de la république. Cette partie prendrait 
essentiellement dans le parti conservateur, le 
parti libéral et le parti démocrate. 

Une partie de jeu de rôle épistolaire est une 
forme de jeu de rôle dans laquelle les joueurs 
incarnent des personnages qui communiquent 

entre eux par des lettres ou des messages écrits. 
Chacun des joueurs contrôle son propre 
personnage et décide des actions et des choix que 
celui-ci fait, en fonction de sa personnalité, de ses 
motivations et des événements qui se produisent 
dans l'histoire. 

 
Les points de Drama, les points de Notoriété et 

les points de Flétrissure sont des mécaniques de 
jeu qui permettent de quantifier et de mesurer 
l'impact des actions et des choix des joueurs sur 
l'histoire. 

Les points de Drama sont souvent utilisés pour 
encourager les joueurs à prendre des risques et 
à faire des choix dramatiques. 

Les points de Notoriété peuvent représenter la 
réputation ou l'influence d'un personnage ou 
d’une maison dans l’univers du jeu. Les points de 
notoriété se dépensent 

Les points de Flétrissure, quant à eux, peuvent 
être utilisés pour marquer les conséquences 
négatives des choix des joueurs, comme pouvant 
provoquer la perte de la confiance des autres 
personnages ou la détérioration de la situation 
de leur personnage ou de la maison. Les points 
de flétrissure se cumul (20 Max) 

En somme, la partie épistolaire permet aux 
joueurs d'écrire l'histoire à plusieurs mains, en 
utilisant des mécaniques de jeu pour mesurer 
l'impact de leurs choix et de leurs actions sur le 
récit. C'est une forme de jeu de rôle très 
immersive et collaborative qui peut permettre 
de raconter des histoires riches en 
rebondissements et en émotions. En partant 
d’une histoire écrite d’avance et que les joueurs 
ont dans leur totalité. À eux de l’infléchir. 

Pour gagner des points de Drama le 
personnage doit mettre en scène des échecs de 
son personnage. Il entreprend une action et il 

échoue. Les échecs peuvent apporter 5 à 20 de 
Drama en fonction de leur importance. 

4035-4038 : Trois ans de Sénat [Littéraire rôle] 

 

Ceci est le premier Littéraire rôle de la campagne. C’est une façon différente de jouer. À l’origine 
(en 1998), cette manière a été imaginée pour faire jouer de longue période par mail ou via Forum. 
Mais elle peut tout à fait être jouée en séance en utilisant la petite fiche de personne littéraire rôle. 
Dans ce cas, on peut l’agrémenter de test de dés en relation avec les compétences, juste pour créer 
de l’imprévu. Mais l’esprit de narration partagé reste très présent. 
Ce type de scénario se joue avec des joueuses qui peuvent lire le scénario dans son ensemble, ils vont 
simplement revenir dessus pour : S’intégrer à cette histoire, en changer un peu le court à la marge 
en payant en point de Drama, de Notoriété de la maison ou la leur ou en accumulant des points de 
Flétrissure sur eux ou la maison. La Notoriété et la Flétrissure sont des points de Drama que les PJ 
accumulent depuis le début. Sinon chaque année chaque PJ pour cette partie dispose en plus du reste 
de 30 points de Drama. Ils peuvent se les donner ou les donner à la maison. 
 

Figure 27: Sénat 
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QUELQUES RESSOURCES 

Les six grands partis du Sénat sont : 
 
Le parti monarchiste, il est conduit par le clan 

Leveidel. Ce parti représentant une faction de 5 % 
des Sénateurs. Il souhaite rétablir l’ancien régime 
du damosancipiel derrière ce qu’il considère être 
le clan légitime. 

 
Le parti démocratique, il est conduit par le clan 

qui veut favoriser le pouvoir de vote à toutes les 
personnes libres humain compris, ils sont pour 
une voix par famille. 

Actuellement seule la noblesse des trois espèces 
sans ailes et l’ensemble des togents ont ce droit 
de vote. Ce parti est conduit par le clan 
Sigademiel. Celui-ci représente 20% des 
Sénateurs. 

 
Le parti aristocratique, il est conduit par le clan 

Sakielvimes. Il reste sur la ligne aristocratique de 
la république ancipielle. Ils ont des mœurs qui 
mettent en scène la violence et aiment les jeux 
ayant des relents guerriers à la limite du pervers 
parfois. Ils veulent montrer ainsi que la vie n’est 
pas une chose sérieuse et qu’elle doit être vécue 
avec faste. Ils organisent des combats de gladiate 
privé et des orgies sexuelles très osées. Il 
représente 22% des Sénateurs. 

 
Le parti conservateur, il est le représentant de la 

majorité relative et il est conduit par un ensemble 
de clans anciens, dont le clan Igalemadhi. Il 
représente le parti majoritaire avec 28% des 
Sénateurs. Ils sont sur le statu quo aristocratique 
sans la perversion du parti aristocratique. 

 
Le parti libéral est un parti récent, une centaine 

d’années. Il veut favoriser la possibilité 
d'accession aux charges de Sénateur de tous les 
commerçants togents les plus riches. Ce parti est 
conduit par le clan Levashraviel. Ce parti 
représente 15% des Sénateurs. 

 
Le parti fédéral, ce parti est non seulement très 
minoritaire, mais très isolé. Il est conduit par une 
faction des ancipiels bleue, qui souhaite plus 
d'autonomie pour les provinces de la république. 
Ce parti est conduit par le clan Jeavhiel. Il ne 
parvient pas à fédérer les petits clans certains de 
ses membres ont été condamnés pour des 
malversations, il y une vingtaine d’années. Il 
représente 10 % des Sénateurs. 

FIN DE SESSION 4035 

 Le Sénateur Ahaemsa Sakielvimes est élu 
triumvir à 87 ans, il a un mois pour choisir ses 
deux autres consuls. 

 Les lois sur les mœurs seront votées à 301 voix 
contre 259. (À moins que… cout en Drama ) 

 Les lois sur la réforme agraire, qui représentent 
tout un corpus de lois sont écrites et proposées 
afin d’éviter les faillites des petits propriétaires 
occuperont une grande partie des débats du 
Sénat. En effet les coalitions togentes 
s’imposent de plus en plus comme des 
puissances économiques incontournables. 
Cette loi vise aussi à restreindre leurs pouvoirs 
financiers. 

 Le vote des budgets pour les différentes 
provinces de la république. Ces budgets 
servent à construire des routes, aménagés les 
fleuves si indispensables aux échanges de 
biens dans la république. Ouvrir des temples et 
maintenir les légions de la république. Ces 
budgets font la part belle à l’ouest de la 
république, l’est étant un peu relégué comme 
cinquième roue du carrosse comme 
particulièrement Olindor (à moins que… cout 
en Drama ). 

 La création des « tribuns des affranchis non-
ancipiels » est en débat. Si elle était votée, 
cette réforme ajouterait une centaine de 
tribuns élus par les affranchis de toutes 
espèces. En revanche ces tribuns devraient 
être des ancipiels et ne disposeraient que d’un 
pouvoir consultatif. La procédure proposée 
veut qu’avant d’appliquer une loi cette 
nouvelle assemblée consultative de tribun 
doive rendre un avis, mais ne puisse pas 
emmètre de véto. Cette loi ne passe pas cette 
année-là, il y a même une tentative 
d’empêcher qu’elle ne soit reproposée avant 
20 ans (à moins que… cout en Drama ). 

LES LOIS AGRAIRES 

 Cout Drama :  
Paradoxalement la proposition émane du parti 

libéral. La république connait depuis 100 ans une 
forte concentration des propriétés terriennes. 
Cette concentration appauvrit certains clans 
ancipiels et jette sur les routes un grand nombre 
de sclaves qui deviennent alors des brigands. 
Cette évolution lèse les bases commerciales des 
clans ancipiels et profite essentiellement aux 
grandes coalitions togentes. 

La réforme propose une ponction sur les plus 
grandes propriétés de la république pour la 
redistribuer à des affranchis de n’importe quelle 
espèce. 

 
Cette proposition est suivie de nombreux débat 

conduit par le parti conservateur et le parti 
fédéral. 

Les partis, aristocratiques et monarchique s’y 
oppose fermement. Il y voit un risque de 
glissement vers les idées du parti de la 
démocratie. 

Le triumvirat bloque cette réforme durant les 
trois ans qui viennent. 
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CONCERNANT LES CHOIX PERSONNELS 

Que fera la tribunesse avec les deux marraines 
qui le protègent et lui font les yeux doux ? Ce sont 
des amantes potentielles, Leveidel ou 
Sakielvimes 

À la fin des cinq mois de réunion du Sénat, 
quelles sont ses intentions d’action en dehors du 
Sénat ? 

 
 Aller à Laelith, se faire connaître ? 
 Retourner chez lui ? 
 Et, les autres personnages que feront-ils 
durant cette année ? 

 
Le dragon doit toujours penser qu’il doit rester le 

plus secret sur ce qu’il est. Le dragon PJ ne sait pas 
encore qui sont ses semblables ni où ils sont, ni 
comment les contacter. Il a conscience de ce qu’il 
est, mais il ne peut pas prendre sa forme 
reptilienne. 

Il peut chercher de l’information sur son espèce 
dans les différentes bibliothèques de Faragorn. La 
plus riche étant celle du temple d’Inolmuth. Mais 
pour avoir le droit de la consulter, il faut montrer 
patte blanche. 

Le mieux est d’être étudiant en droit ou en 
théologie, être tribun ou travailler officiellement 
pour un tribun et passer le regard inquisiteur du 
conservateur ancipiel Sakisigl du petit clan 
Lisideladi. (Drama ). 

LES POSSIBILITÉS 

Scholae 
Le dragon a toujours cette possibilité de devenir 

professeur dans l’une des scholae ouvertes aux 
espèces non ancipielles et togentes de Faragorn. 
Les études sont sur 5 mois, en même temps que 
l’année sénatoriale. 

Pour être accepté comme professeur, il faut 
répondre aux exigences (Drama ). Il faut faire 
attention aux jalousies qui existent entre 
professeurs. Le recteur Ubpaulus Demosnus est 
un vrai larbin, vis-à-vis du pouvoir ancipiel, il joue 
de la division de ses professeurs et l’encourage. 

Il y a aussi le Pétrarque, un groupe de 5 étudiants 
particulièrement brillants qui se retrouvent à la 
bibliothèque. 

Ce groupe est composé de 2 garçons, un jeune 
humanorde, une jeune fille et un togent, Darios, 
Julius, Ewparadex, Hélène et Shalom. 

L’auberge de la veuve : la Jeanne 
C’est une auberge tenue par une veuve qui fait 

une cuisine généreuse. Elle ressemble à la 
chanson de Brassens, « La Jeanne ». C’est une 
personne très cultivée et un esprit libre et fidèle 
d’Arnora. 

L’auberge est un lieu de rencontre de quelques 
libertins (  Drama pour les rencontrer et tisser). 

Irénarque Mnéope 
L’irénarque est un policier qui a soif de vérité. Il 

se fait des ennemis parmi les corrompus et les 
pègres qui travaillent en sous-main pour les 
Sénateurs. Il est possible de se rapprocher de lui 
et de l’aider le cas échéant (  Drama). 

Laelith 
Après les 5 mois de Sénat et d’université à 
Faragorn, les PJs ont la possibilité de se rendre 
à Laelith pour prendre contact avec la charge de 
plénipotentiaire. Le voyage se fait entièrement 
en bateau (6200 km pour un voyage de 150 
km/ jour ce qui fait environ 40 jours de 
navigation). 

GÉOGRAPHIE POLITIQUE 

 
Le pouvoir de la région de Laelith est détenu par 

un humain, Pharaon. Celui-ci est conseillé par un 
groupe de personne issu de plusieurs 
organisations de la cité : 

 
 Le groupe Sénatorial ancipiel 
 Les représentants élus de chaque religion 
 Un groupe élu par à côté du Sénat local jouant 
un rôle consultatif avec rendu d’avis. 

 
Laelith joue un rôle majeur dans l’équilibre de la 

région, pour la république Ancipielle. La cité est 
également la pierre de voûte de la stabilité de tout 
le sud. 

Le pouvoir administratif dépend du Sénat local, 
construit, il y a 150 ans sur la demande de 
Faragorn. 

Il y siège 300 élus de toutes les espèces, Pharaon 
à un pouvoir de veto de temps sur certaines de ses 
lois proposées. Le Sénat n’a pas de droit sur la 
région. 

HISTOIRE 

Il y a 150 ans, pharaon était encore conseillé par 
un dragon. Lorsque la république s’étendit aussi 
loin dans le sud à Bodolène et Kranken, la guerre 
devint inévitable. 

Niajesase du clan Sakisigl fut à 29 ans les jeunes 
stratégos des 15e, 16e, 17e légion, il avait la 
possibilité de faire appel à la 3e légion l’Ars Oniros. 

Alors que la voix des armes était incertaine, il 
parvint à rencontrer secrètement Pharaon, 
auquel il négocia des accords de paix et de 
collaboration ? Le Sénat de Faragorn ne remet pas 
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en cause le statut de Pharaon et l’aide 
financièrement et logistiquement à contrôler une 
région plus vaste. 

Il est convenu de faire de Laelith une grande 
puissance maritime vassal de la république. 

Le dragon avec qui Laelith avait travaillé durant 
des décennies tombe par la traîtrise de Pharaon. 

Il fut, dans sa forme reptilienne, publiquement 
brûler aux feux de l’Ars Oniros. 

Et Laelith entra dans le giron de la république 
ancipielle avec un statut particulier. Depuis 150 
ans Niajesase était le plénipotentiaire de Laelith. 

La cité est devenue l’une des plus riches de la 
république, grâce à sa puissance maritime 
appartenant à des compagnies d’ancipiels bleus 
et de togents. 

ET MAINTENANT 

Le pharaon Mosis IV à 57 ans en 4035, il a deux 
filles légitimes avec sa première épouse, la reine 
et une vingtaine d’enfants avec ses concubines du 
gynécée. L’homme respecte encore les accords 
avec la république, mais quelque part il culpabilise 
pour son ancêtre et rêve d’indépendance. 

Les prêtres se plaignent souvent du manque 
d’écoute et surtout du manque de ressources 
pour les temples et la vie cultuelle. Il reproche que 
de grosses sommes d’argent soient données aux 
scholaes de droit, de philosophie et des avocats. 

La plus réputée Scholae de Laelith dans toute la 
république est celle de médecine et des faiseurs 
profanes. Cette deuxième étant en concurrence 
avec celle des temples. Chaque année du aux 

formen se déroule la compétition des faiseurs 
de scholaes. 

Les marchands sont prospères et acquièrent de 
solides fortunes. Ils estiment toutefois payer trop 
d’impôts. Le commerce se fait surtout sur les 
textiles manufacturés, la soie et les cotons, sur les 
pierres précieuses des montagnes du sud, le fer, 
l’or et l’argent des mines narsdrok. 

Pour cette fin d’année, la narration va surtout 
tourner autour de l’intégration des PJs dans la 
société de Laelith. 

 
La cour de Pharaon se méfie énormément du 

nouveau plénipotentiaire. Et d’autant plus si ce 
dernier affiche une politique incorruptible. 

LES POSSIBILITÉS 

Les jeux des faiseurs 
Du aux formen se déroulent les jeux des 

faiseurs. Depuis plusieurs semaines arrivent des 
apprentis faiseurs et leurs maitres des plus 
grandes cités de la république. 

Durant une semaine ils vont s’affronter dans des 
jeux d’art de faiseur de manière pratique, érudite 
et poétique. 

Pour la première fois, c’est une équipe du 
temple d’Arnora de Falidorn qui gagne le prix du 
faiseur poétique, les profanes de Laelith 
conservent son titre pour l’art pratique et 

l’érudition revient au temple Inolmuth de 
Faragorn. 

Les PJs peuvent vouloir participer, mais le cout 
pour gagner une des disciplines est de Drama. 

Commerce de céramique 
Des artisans viennent de créer une forme de 

vaisselle très fine à base de céramique améliorer 
par un faiseur des domaines eau et feu qui 
conserve les aliments au chaud plus longtemps. 

Belmont du lobby Togent Harnache rencontre 
ces artisans afin d’organiser le commerce de cette 
céramique dans toute la république. 

Le groupement de céramistes conduit par 
l’humain Didnus Cynophobos, est un peu réticent. 
Ils craignent de se faire avoir. Ils peuvent être 
amenés à demander conseil auprès du 
plénipotentiaire de la république. 

Les PJs peuvent décider d’organiser le 
commerce lui-même pour Drama. Cela peut 
être source de revenus et d’emmerdes. 

Les deux années suivantes 
Durant les deux années 4036-4037, le Sénat 
va découvrir l’entêtement du triumvirat pour 
équilibrer la république. Des particuliers sont en 
train de se constituer des fortunes sur le dos de 
la république. Et la perte de Lker continue de 
pourrir les relations entre les Sénateurs des 
différentes factions. 

ANNÉE 4036 

Le Sénat 

L’affaire de Lker 
Dès l’ouverture, un groupe conduit par le clan 

Leveidel demande des comptes au triumvirat sur 
l’affaire Lker. Un an s’est écoulé et rien n’a été 
entrepris et même pire rien n’a été proposé. 

 
Le triumvirat serait-il en train de temporiser ? 
Nous avons cinq ans pour régler le problème, rien 
ne vous autorise de par les coutumes écrites et 
orales de la république ancipielle à nous presser. 

 
Trois grands groupes précaires vont alors se 

former au sein du Sénat. 
 
 Il y a ceux qui souhaitent une contre-attaque 
conventionnelle immédiate. Leur 
argumentation tient dans l’effet de surprise 
d’une contrattaque et surtout si c’est une 
défaite, il restera la possibilité de lancer les 1res 
et 2e légions de vétérans. Il craint une 
contagion unificatrice dans le nord et aussi 
dans le sud. Ce projet est porté par Beloniel du 
clan Levasanhe. 

 Il y a ceux qui souhaitent le rappel et la 
reconstitution de l’Ars Oniros. Ils savent que 
cela va prendre de 6 à 10 mois pour la 
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rassembler. Et pour la refondre, il propose le 
rappel du stratégo Niajesase des Sakisigl. 
Cette faction est minoritaire, mais le projet est 
porté par le triumvir Ahaemsa des 
Sakielvimes. 

 Enfin, il y a ceux qui pensent qu’il faut laisser la 
situation dans l’état. Il faut refermer les 
marches dans le nord en redéployant les 30 
légions pour éviter la contagion. Leur 
argumentaire tient au fait que les tribus du 
nord sont bien souvent belliqueuses entre 
elles. D’ici quelques décennies, les haines se 
seront ravivées entre elles, surtout si on 
influence correctement avec des espions dans 
ce sens. Alors la république pourra passer à la 
contre-offensive. Cette position est portée par 
Mevasedem du clan très religieux Esmadales 

 
La décision de refonder l’Ars Oniros est prise, elle 

est portée et défendue par le triumvir Ahaemsa 
des Sakielvimes. Cependant il fait choisir comme 
stratégos une ancipielle, une jeune femme sortie 
de la Scholae de stratégie de Kannidor. 
Neaemadhi du clan Sigademiel. Ce clan 
appartient au parti démocrate par son tribun 
Vaesilenam. 

Cette jeune femme de 45 ans et qui a, à 38 ans, 
enfanté de deux enfants est une fine guerrière et 
est très bien vue par ses officiers. Elle commande 
actuellement les cavaliers de la 17e légion. 

 
Neaemadhi Sigademiel : FD 3, niv 8 + 8 atouts  
Compteurs : Vie 53, Énergie 45 
Compétences : Combat +12, Mystique +15, Sournoiserie 
+12, Survie +9, Stratégie +23 valeurs de base 23 + 6 + 15 
=  
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse parfaire [Diplomatie], 
parfaire [Glaive]), critique © (Stratégie, Esquive), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert (Stratégie), 
Puissance (2x), Shooter (1x), Diplomate (2 dK), 
Commandant (6 dK) 
Combat Défense : 15 + 12 =  
Glaive (+14, 3D6 + 3) 
Arc (+12, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

Les lois agraires 
Les lois agraires sont ramenées sur le devant de 

la scène après la faillite d’un clan d’ancipiel vert de 
Dronaï. 

La faillite du clan a entrainé une révolte des 
sclaves dans la région à la suite de la revente de 
ceux du clan Dronaï. 

 
Plusieurs mauvaises années ont conduit à une 

forte concentration des terres aux mains de 
grande compagnie togentes. 

 
Ces compagnies se sont dirigées vers une 

agriculture à haute valeur ajoutée, délaissant ainsi 
les cultures vivrières, nécessaires à la république. 

La république centrale manque de grain et de 
bétail. Une grande quantité a été achetée aux 
provinces de la marge, déséquilibrant l’économie 
et obligeant de payer un transport plus important. 

 
Les transports sont aux mains à 50% de 

compagnies togentes et à 40% de compagnies 
d’Ancipiels bleus. La réforme agraire prévoit une 
redistribution d’une partie des terres et 
l’obligation de quota en céréale. 

 
Il y a une forte opposition des grands clans 

ancipiels à cette réforme, qui ont de gros intérêts 
dans les différentes grandes compagnies 
togentes. 

Les lois sur les mœurs 
Il a été constaté une recrudescence des 

affranchissements d’humains et d’humanordes, 
bien souvent pour gagner en notoriété dans les 
régions. Une proposition est faite au Sénat de 
supprimer les affranchissements pour une durée 
de 10 ans. 

 
Une commission sera montée pour mettre en 

place une méthode d’affranchissement plus strict. 
 
Les compagnies privées font trop de cadeaux aux 

marraines des clans ayant des tribuns. Le Sénat 
propose l’interdiction de recevoir des cadeaux. 
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Les possibilités des PJs 

L’ars Oniros 
Les PJs peuvent participer en pour ( Drama) ou 

contre ( Drama) au rappel de l’ars Oniros. Ils 
peuvent aussi vouloir intervenir dans le choix du 
stratégo de cette légion particulière, cela peut-
être également pour s’associer et rencontrer 
cette jeune femme ancipielle Neaemadhi du clan 
Sigademiel. 

La Scholae des faiseurs de Faragorn 
Après les jeux des faiseurs de Laelith, les PJs 

auront peut-être envie de rencontré et de se 
rapprocher de ces écoles ( Drama). 

Les lois agraires 
Elles ne seront pas votées, il y a beaucoup trop 

d’intérêts en jeu, mais les PJs peuvent trouver des 
aménagements légers parvenant à obtenir une 
courte majorité ( Drama). 

ANNÉE 4037 

Créer des événements directement associés au 
background des personnages et de leurs 
différentes actions dans les scénarios précédents. 

 
Commencer à leur faire payer un peu leur erreur 

ou autre engagement non conforme à l’esprit de 
la république. 

 
Seuls les libéraux avec la tribunesse Isahva 

Levashraviel (un clan de Ranon) et les fédéraux 
Jeavhiel défendent les lois agraires. Aucun des 
autres partis ne suit. 
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Les caisses sont vides 

L’OUVERTURE DU SÉNAT 

Le Sénat s'ouvre le 1er Parma sur une grave 
crise budgétaire. Les révoltes de sclaves et de 
gladiates des années précédentes ont coûté cher, 
très cher à la république en intervention des 
légions et en exécution. 

Le Sénat doit recruter une nouvelle légion en 
plus de la reconstitution de l’ars Oniros pour 
s'attaquer à Krusaor. Ce dernier a été rejoint par 
une troupe importante des gladiates et sclaves, 
celle de Gnorok1. 

Il manque de l'argent dans les caisses. Jahasmele 
des Lidasiavel, un tribun conservateur de la 
province de Lithia accuse les magistrats de 
Faragorn de détourner des fonds importants pour 
leurs propres comptes. 

Le Sénat accuse le coup par un brusque 
mouvement de colère. Le chef du triumvir se doit 
d'agir rapidement. Il ordonne qu'une enquête 
sénatoriale soit ouverte. 

Et pour que cette commission d’enquête soit 
insoupçonnable de corruption, il faut prendre les 
tribuns les plus jeunes. Il est donc demandé à la 
tribunesse du groupe des PJs d’être les 
responsables de cette commission d’enquête. 

Il faut alors constituer une équipe d'une 
trentaine de personnes. Ils ont pour mission de 
vérifier l'ensemble des comptes. 

L’ÉQUIPE 

Elle devra posséder des comptables, des gens 
habilités à interroger tous les organes 

 
1 Dragon blanc ayant choisis comme race avatar celle des 

humanordes. Il a 907 ans, il s'est révélé à lui-même, il y a 3 ans 
lors de l'enquête des personnages de tour Miel. 

administratifs de la cité et de mener des enquêtes 
avec des personnes pour les protéger. 

Voici un peu l’équipe de 35 personnes telle 
qu’elle pourrait être : 

 
 5 Experts-comptables 
 5 Comptables. 
 5 protecteurs 
 5 Enquêteurs (détective Espion) 
 5 Baroudeurs de pègre. 
 10 Sclaves comme coursiers. 

 
Pour constituer cette équipe, il est nécessaire de 

faire un défi de compétence de complexité et de 
difficulté  

Le temps de phase est de 3 jours modifié -1 jour 
par coup d’éclat de joueuse, +1 jour / échec de 
joueuse, +2 jours / maladresse de joueuse. 

 
La de l’équipe est sur une échelle de  à 
, à  c’est une équipe peu cohérente avec de 

grandes possibilités de corruption et de trouver 
un traitre parmi eux, et à c’est une équipe 
d’amis très professionnelle, aucune trahison et 
corruption ne sont possibles. 

Compétences principales  

 Influence ou Diplomatie (groupe), 
 Psychologie (Ind pour l’évaluateur, x 2), 
 Bluff (Ind pour le comique, x2), 
 Représentation (Ind pour le vendeur, x2), 
 Concentration (Ind pour l’administrateur, x2), 
 Soins (Ind pour la santé du personnel, x2) 

4038 : Vingt distant sous la mer 

 

Ce scénario commence par une décision du Triumvir de rassembler le plus rapidement possible de 
l’argent. Les personnages sont dépêchés à Laelith qui n’est aps dans la république mais paye tribu, 
pour récupérer le retard de plusieurs milliers de mouïl. 
Le voyage se déroulera en deux temps, une trirème de plénipotentiaire jusqu’à Ranon et ensuite ils 
prennent un voilier pour Laelith. C’est durant la deuxième partie du voyage que le voilier est attaqué 
par des pirates entre Fierdieu et Zoobar. 
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Compétences secondaires 

 Style de faiseur mental (1D6 énergie par tour – 
annule un échec de groupe), 

 Érudition (Ind annule un échec individuel), 
 Influence (jouer de ses contacts diminue de , 
la difficulté tour suivant), 

 renseignement (réduis la difficulté de bluff et 
de représentation de ),  

 discrétion (diminue la difficulté de  du 
soigneur) 

Défaite 
En cas de défaite, l’équipe est quand même 

recrutée en 
 jours, la qualité de cette 

équipe est de . 

Victoire 
L’équipe est recrutée au maximum de sa qualité 

de . 

Conséquence 
La tribunesse pourra disposer d’une aile de 

bureaux en dessous de la bibliothèque du Sénat. 
Ce qui fait un total de 10 bureaux compris une 
salle de réunion préparatoire circulaire afin de 
réunir l’équipe et également un bureau sombre 
protégé par une clé de faiseur. 

L’ENQUÊTE 

L'enquête devrait prendre d’un à deux mois. Elle 
révélera que ce problème de trésorerie a 
plusieurs sources, dans l’ordre suivant. 

 
 Laelith doit la somme 509 557 mouillée. En 
recouvrant cette somme, cela permettrait de 
résoudre le problème de trésorerie actuel. 

 Il y a eu un détournement de fonds s'élevant à 
147 896 mouïls effectué par les 
équipes d'Amahiase des 
Ijselegahan des iles Darana. 

 Les autres provinces ont un retard 
de paiement de l'impôt et des 
tributs sur les derniers mois de 
303 547 mouïls. 

 Un grand nombre de clans 
s’enrichit sur le dos de la 
république 202 457 mouïls. 

 
Amahiase appartient au parti 

fédéral. Il a détourné des fonds pour 
le profit de ses propres chantiers 
navals clandestins. Il est chargé de la 
collecte et du paiement pour le 
secteur éducatif et religieux de la 
république. 

Dès que ses propres espions 
découvrent que des enquêteurs s'approchent de 

 
1 Ange seul 

la vérité, il va tenter d'éliminer ou de corrompre 
l'équipe qui enquête dessus. 

Ce sera dans notre cas, une équipe de 5 
personnes recrutées par les PJs, 2 togents, 2 
humains, une narsdroke. 

Des assassins de la bande d’Amahiase surgiront 
dans la nuit ou durant le jour pour tenter de 
récupérer et détruire les papiers. Suivant la 
conduite des PJs pour diriger et administrer leur 
équipe, ils seront là ce soir ou pas. 

L'affaire résolue, le parti fédéral est cette fois 
interdit par décision du premier Triumvir 
Ahaemsa des Sakielvimes. Tous les tribuns mêlés 
à l'affaire sont ailoctomyser et vendus comme 
sclave sur le marché de Falidorn. 

Cependant il sera demandé à chaque tribun 
responsable d'une région ayant des dettes de 
partir récupérer rapidement ces fonds dus. 

C'est ainsi que nos PJs vont s'embarquer pour 
Laelith, si la tribunesse en est le plénipotentiaire 
ou sinon comme aide à ce plénipotentiaire. 

DRAMES PARALLÈLES 

La femme du togent 
Une femme togente désespérée, tente de se 

donner la mort en se jetant du haut d'un pont. Elle 
s'appelle Bethsabée1 sa vie n'a plus de sens. 

 
Son mari ne la laisse plus vivre. Avant de le 

connaître, elle était infirmière, et maintenant elle 
reste tout le temps chez elle. Elle a besoin de 
rencontrer les autres pour vivre, apprendre et 
avoir de la joie, mais son mari ne le permet pas. Il 
pense qu'il lui suffit. 

 
Son Mari Goliath travaille actuellement dans 

l'équipe sénatoriale recrutée par les PJs. 
 
Ahaemsa des Sakielvimes : FD 4, niv 8 + 8 atouts  

Compteurs : Vie 58, Énergie 58 + 29 
Compétences : Combat +10, Mystique 
+16, Sournoiserie +13, Survie +13, 
Érudition © +26, test de base 26 + 15 =  
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation 
talentueuse [Athlétisme + vol] et 
talentueuse parfaire [Diplomatie], parfaire 
[Psychologie]), critique © (Érudition, 
diplomatie), Spécialisation talentueuse 
parfaire Expert maitre (Érudition), Réserve 
d'énergie (1x), Pouvoir (Érudition, 
conjuration enchantement lumière 
végétal), Séducteur (4 dK), Némésis - folie 
(droguer au pouvoir 2 dK), diplomate (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Poings (+10, 1D6 + 4) 
Projectiles (+13, 1D6 + 4) 
Seuil blessure : 5 

Ce tribun est un faiseur qui a une forte capacité pour 
convaincre, il est connu comme être un enchanteur. 

Figure 28 : Ahaemsa 
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Toutes voiles vers Laelith 
Cette partie du scénario est basée sur l’ambiance 
qui va se créer. Il y a un moment un peu plus 
tonique, c’est celui de l’attaque par les pirates et 
ensuite c’est également une partie ambiance, un 
peu plus sombre.  
Les PJs doivent comprendre qu’ils doivent leur 
vie au fait que l’un des leurs est quelqu’un 
d’important. 

LE VOYAGE 

L'Ambiance sur le voilier Bellovent en partance 
de Dropode pour Laelith est légère. C'est un 
transport de marchandises avec des 
appartements de luxe pour les passagers. Il y a 
actuellement 25 personnes en plus des 
personnages qui sont des passagers de ce voilier. 

Le condottiere Judasse est un togent affranchi 
ayant un équipage de marin humain et un 
encadrement de 5 ancipiels bleus. 

 
Ce sont des passionnés de la mer. Il peut arriver 

que les discussions du soir à la belle étoile dérivent 
sur les sujets bien souvent tabous comme le grand 
large et les terres inexplorées de l’ouest, et cette 
impossibilité de franchir les tempêtes du nord et 
du sud et du grand large, des vagues atteignant 50 
mètres de haut. 

Quelques figures 
Pour nourrir l’ambiance de cette partie. 

 
Un couple de togents qui retourne à Laelith 

après un voyage d’affaires malheureux à 
Dropode. Davbriel et Methulona Khardahiam 
sont impatient de revoir leurs deux enfants David 
et Mohiane, gardé par la grand-mère maternelle. 
Ce couple a été renié par la famille de David. 

 
Un ancipiel Liemadem du clan Enelfe de 

Dropode se rend à Laelith pour récupérer une 
somme qui est due à son clan. 

L’ATTAQUE 

Au milieu du voyage, en pleine nuit, le puissant 
voilier est fracassé par une force inconnue. C'est 
la panique à bord. Le condottiere fait descendre 
les passagers dans des barques de sauvetage. 
Inexorablement le voilier chargé de ses biens 
coule. Les barques se dispersent sur les flots. 

À un moment, un vaisseau ressemblant à une 
baleine de bronze surgit d'en dessous des flots, à 
côté de leur barque. Des humains et des 
narsdroks en sortent. Pour emmener les 
personnages dans les tréfonds de la mer. 

Après un voyage de plusieurs heures, ils 
entendent que le sous-marin entre dans une 
cavité (perception ).  

La cité sous-marine est fabriquée avec du Cuivre 
d’éon et du marbre bleu aquatique elle fut 
creusée grâce au génie des narsdroks qui sont de 
brillants bâtisseurs de pierre et de métal et 
d‘inventifs techniciens. 

Les humains s'occupent de cultiver et de pêcher 
et le cas échéant sont une force de guerre 
importante. Cette cité sous-marine sur plusieurs 
étages abrite 1500 personnes. 

Il y a également 7 ancipiels bleu qui apportent 
leurs connaissances à cette nation en matière 
maritime. 

Les personnes importantes de la république sont 
enlevées et sont revendues à des communautés 
en révolte contre celle-ci. Ces communautés font 
les demandes de rançon. 

La procédure suivie pour remettre les otages à 
ces communautés est une cargaison de matière 
première et de denrée alimentaire. Elle livre à un 
endroit convenu et les otages sont déposés. 

Ensuite cette communauté fait sa demande de 
rançons auprès de qui de droit. 

C’est ce qui devrait se passer pour la tribunesse 
PJ et ses amis. Ils seront revendus à la 
communauté des Daraniens sur l’ile Darana. Ils 
n’ont jamais accepté la trahison de Pharaon 
envers le dragon et d’être tributaire de la 
république. 

 
Nemordrak sait utiliser son art de faiseur 

puissant dans le domaine esprit et conjuration 
pour faire oublier aux prisonniers le passage dans 
ses prisons. 

Ceux des prisonniers qui n’ont aucune valeur 
marchande sont éliminés ou recrutés. 

La première attente va durer environ un mois 
avant d'être vendue à un autre groupe de rebelle. 
Ce sera justement celui des îles Darana, dont 
d'Amahiase des Ijselegahan était la tribunesse. 

Avant d'être transférés, ils passeront devant le 
dragon qui troublera leurs esprits, afin qu'ils 
pensent avoir étaient enlevé par le groupe qui les 
achète depuis le début. Les souvenirs seront 
confus et la plupart du temps inaccessible. 

 
S'ils réussissent le test de volonté contre  

alors ils garderont le souvenir de ce passage chez 
Nemordrak. 

 

Figure 29 : voilier ancipiel 
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Si par la suite, le PJ tribun cherche à retrouver la 
mémoire confuse auprès de faiseurs maitre en 
esprit, ce dernier pourra débloquer une partie, 
mais il découvrira qu’il y a dans son esprit une 
barrière d’esprit infranchissable à son niveau. 
Cette barrière psychique semble venir de faiseur 
très puissant (niveau 18 © GM1 : + 34 tests de base 
34 + 8 + 25 = ) utilisant les énergies d’opacité 
(mort), de Primus (air) et de songerie (esprit). Il a 
été reçu par des ancipiels hirudo qui a sondé son 
esprit et on créer une barrière comme chez tous les 
tribuns. 

LES ILES DARANA 

Les iles Darana sont un ensemble d’archipels qui 
finalement sont peu connus mis à part les 
habitants. Certaines iles sont des repaires de 
pirates, devenus nation secrète sous l’impulsion 
du dragon Nemordrak (un drakonor). C’est sur 
une de ces iles que les PJs seront débarqués une 
fois leur esprit rendu confus. 

Dans ce cas, la demande de rançons sera la 
libération du tribun déçue ainsi qu'un certain 

 
1 GM = grand maitre 

nombre de ses compagnons. Ils aimeraient bien 
se venger également sur celui qui est la cause de 
tous leurs déboires. 

La communauté est installée sur une petite île 
qui abrite 1900 personnes, des iles Darana, 
pirates et leur famille qui maintenant font nation 
de manière secrète. 

Les PJs sont laissées libres, ils ont seulement 
attaché autour du ventre avec des ceintures de 
plombs cadenassés par le domaine. 

La vie s’organise, le temps que la demande de 
rançons soit faite et qu’elle soit payée. Cela peut 
prendre plusieurs mois. L’échange se fera à 
Defeur, une des villes républicaines des iles 
Darana. 

Si les personnages parviennent à s’évader avant 
une année, ils seront accueillis en triomphe, sinon 
la rançon sera payée et les personnages seront 
suspects. 

Un procès va donc s’ouvrir contre la tribunesse 
PJ afin de lui faire payer la rançon. Ce procès va se 
prolonger sur les 5 années qui viennent. Il va 
surtout permettre de prendre de l’ascendant 
politique sur elle et l’amener vers une acceptation 
de compromis. 

Les personnages du scénario 

Les assassins « d’anciens » 
Les assassins de Faragorn appartiennent à une 

pègre d’anciens hoplites de l’ars Oniros, ils 
appartenaient aux corps des alguazils. 

Lors de la dissolution de cette légion, ils se sont 
reconvertis dans le mercenariat privé et sont 
devenus une sorte de groupe d’assassins privé.  
Cette association s’appelle « d’anciens ». Le 
recrutement et la formation des jeunes sont l’une 
des plus dures. Quand on rentre chez d’anciens, 
on en sort plus. La marraine « d’anciens » est une 
ancipielle de 175 ans. Elle s’appelle Eselisis du clan 
Enamehaja. 

Ils sont tous passionnés et fous par rapport au 
contrat signé. C’est leur code d’honneur. 
 

Assassin d’Anciens : FD 4, niv 8 + 7 atouts  
Compteurs : Vie 62, Énergie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie 
+13, Survie +13, Discrétion +21, test de base 21 + 2 + 15 
=  
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
[Poignard], parfaire et Expert [dague]), Critique © 
(Discrétion, dague), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert (Discrétion), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Rapidité d'action (1x), Hybris - passion (le contrat 2 dK), 
Némésis - folie (le contrat 2 dK), rusée (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Dague© (+20, 3D6 + 4) 
Poignard (+20, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

Figure 30 : plan de la cité de Nemordrak 

Figure 31 : Zone influence Nemordrak 
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Le dragon Nemordrak 
Nemordrak est un dragon narsdrok. Il a 1753 

ans. Il s'oppose fortement au pouvoir de la 
république, mais étant recherché par toutes les 
forces de la république depuis 400 ans, il a dû 
disparaître. D'ici, il agit sans être vu. 

 
Nemordrak : FD 5, niv 8 + 11 atouts  
Compteurs : Vie 71, Énergie 63 
Compétences : Combat +14, Mystique +17, Sournoiserie 
+11, Survie +14, Art du faiseur vs foi +27, test de base 27 
+ 4 +15 =  
Atouts : Narsdrok (Vitalité, Spécialisation talentueuse 
[athlétisme], Spécialisation talentueuse [métier], 
parfaire [hache]), Draconique (Gabarit, Puissance, 
Vitalité 3x, Rapidité d'action), Critique © (Art du faiseur 
vs Foi, diplomatie), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert maitre (Art du faiseur vs Foi), Transformation 
(loup, ours, Attaques spéciales (déséquilibre, souffle 
dragon), Dégâts de zone (5D6), Pouvoir (art du faiseur) 
(Art du faiseur vs Foi, Esprit conjuration métamorphose 
lumière), Puissance (2x), Shooter (2x), Érudit (4 dK) 
Combat Défense : 15 + 11 =  +6 de gabarit pour 1D6 
énergie 
Hache (+14, 4D6 + 5) +6 de gabarit pour 1D6 énergie 
Faiseur (+27, 5D6 + 5) 
Seuil blessure : 9 +3 (dragon) 

Les combattants de Nemordrak 
Ce sont les pirates que Nemordrak a fini par 

organiser en petite nation libertaire. Les 
combattants sont facilement impressionnables 
quand ils sont isolés, ils le sont moins en présence 
de leur chef. 

 
Pirate Nemordrak : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie 
+10, Survie +10 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
[hache], parfaire et Expert [Arbalète]), Attaques 
simultanées (1x), Puissance (1x), Shooter (1x), Rapidité 
d'action (1x), Hybris - passion (Présence Nemordrak 2 
dK) 
Combat Défense : 10 + 10 =  
Hache (+17, 2D6 + 3) 
Arbalète (+14,2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
Citoyen Nemordrak : FD 2, niv 5 + 2 atouts  
Compteurs : TaC : , Énergie 27 
Compétences : Combat +8, Mystique +5, Sournoiserie 
+8, Survie +11 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
[massue], parfaire et Expert [fronde]), Spécialisation 
(Esquive), Meute, Puissance (1x), Shooter (1x), Paysan - 
Chasseur (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 10 =  
<Massue> (+12, 2D6 + 2) 
<Fronde> (+12, 2D6 + 2) 

Figure 32 : Nemordrak 
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Des personnes de pouvoir 

YESHOUA LE ROI MENDIANT 

À partir de , un jeune homme de 23 ans 
s’adresse aux foules sur les places des temples des 
cités du désert. 

Il parle d’une énergie universelle, unique, 
profonde d’une vibration au-delà de toute 
imagination qui ne peux être nommé que 
« Amour » dans toutes les langues, le lien qui uni 
tout dans l’univers. Il dit qu’on ne peut prendre 
conscience de ce lien qu’avec l’expérience du 
contact des uns avec les autres. 

Je suis Yeshoua du désert de Pissefer 
Et j’hérite 
J’hérite de la profondeur 
Idarie 
La profondeur d’Inolmuth 
Le néant 
Elle n’est qu’aimer 
Un seul mot 
Qui les tiens tous 
Qui les relie tous 
La vibration 
Du Rien 
Un seul mot 
Une seule prophétie 
Aimer 
Idarie sacrifie son être 
Dans une explosion 
Explosion d’elle-même 
Elle détruit le néant 
Inolmuth 
Et donne naissance 
La graine 
Eden, qui recueille temps non pris 
Primus, qui offre ses primaires 
L’univers, les univers, le cosmos. 
 
Et je suis la voix dans le désert 
Je vous rappelle « Aimer » 

Au plus profond de votre intime, Idarie 
Au plus profond de votre chair, Idarie 
Au plus profond de nous, ensemble, Idarie 
Au plus profond de notre connaissance, Idarie 
Au plus profond de nos savoirs, Idarie 
Et tout émerveille, tout inattendu 
Le commun sacré. 
Idarie 

 
C’est par la trace des trois anneaux qui sont au 

fond de chaque être vivant, la tête, le cœur et le 
sexe. Quand il y a harmonie des vibrations entre 
les trois alors on peut faire l’expérience de ce lien 
infini. 

 
Il parle des dragons. Pour lui c’est depuis 

longtemps une espèce morte, une espèce éteinte 
qui aurait dû accepter son extinction depuis 
longtemps. Et bien sûr, comme toutes les formes 
de vie, la plus simple soit-elle, leur âme perdurera 
pour l’éternité, hors du temps. 

 
Il parle des ancipiels hirudo comme des 

usurpateurs, des cadavres vivants, des non-morts. 
Leurs surplus de fausse vie sont volés au 
détriment de la vie, la vie qui est le mouvement 
entre toutes les dimensions, naissance croissance 
décroissance et mort et toujours Aimer. Il 
annonce la fin de ce royaume comme beaucoup 
ont finis. Il parle de libérer les sclaves par la 
reconnaissance du seul lien réel et concret, le lien 
d’Idarie, qui a pour unique Nom « Aimer ». 

 
Le prophète du désert est entouré de disciples. 

Ce sont des gueux et gueuses, des mendiants et 
mendiantes qui l’écoutent et le suivent. Il est 
thaumaturge, il existe beaucoup de 
thaumaturges, mais il se dégage de lui quelque 
chose de pur, de nouveaux, de renouvelé comme 
il dit, une pureté qui rayonne, comme venant de 
la seule dimension Eden. Il n’est qu’un écho de 
quelqu’un de plus ancien, déjà venu. 

 

4038 à 4048 [Littéraire rôle] 

 

Que va-t-il se passer durant cette période de 10 ans pour la république et les principaux protagonistes 
de notre histoire ? 
Voilà ce que nous allons exposer dans ce chapitre. Il sera demandé à chaque joueuse de s’inscrire 
dans cette période et d’exposer alors leurs actions dans les événements historiques. 
En plus du jugement du tribun d’autres événements vont se produire par rapport auquel, ils pourront 
s’intégrer ou s’opposer. Le dragon du groupe peut commencer à prendre ses propres options. 
Sauront-ils exercer une influence sur le cours des événements ? 
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Les autorités de la république le laissent agir. Il 
n’est pas dangereux en . On en parle jusque 
dans les salons de Faragorn comme d’une 
curiosité locale, un nouveau philosophe 
mendiant, un gueux illuminé, un amuseur 
publique distrayant. 

 
Son destin se nouera en , mais ceci est une 
autre histoire. Lors du scénario : les feux de 
l’enfer (donc à suivre). 

LA MONTÉE DE AHAEMSA SAKIELVIMES 

De premier Triumvir élu pour cinq ans, Ahaemsa 
devient le premier consul élu pour 10 ans. 
L’élection aura lieu en , après plusieurs 
prolongations du triumvirat. 

 Son accroissement de pouvoir s’accompagne 
également de la création d’une organisation de 
renseignement politique secrète dépendant 
uniquement de lui. 

Cette organisation est composée en et elle 
recrute parmi les sclaves et les conseillers des plus 
grands clans de la république. 

En , l’organisation est opérationnelle, elle 
s’est élargie à quelques clans de provinces 
proches.  

Dans les années qui viennent, cette organisation 
va tenter de faire peser la suspicion et le doute sur 
le clan Leveidel et ses clans amis ou alliés.  

En , Ahaemsa rencontre les grands prêtres 
de divers temples de Laelith. Il souhaite préparer 
une succession au pharaon qui lui soit favorable. 

LE DRAGON KRITARDOSAR 

Les tributs du nord rassemblé sous la bannière 
du Drakim Wolfram le Porteur sont au bord de la 
guerre des uns contre les autres pour des raisons 
de territoire. Il est dur de rassembler des peuples 
aux religions et aux mœurs si différentes. 

En , le dragon Kritardosar a perdu espoir de 
rassembler en une seule nation les grandes tribus 
du nord. Il envisage alors de passer la main. 

Un autre projet secret lui tient à cœur. Il envisage 
de créer une cité souterraine avec uniquement le 
concours des tribus troglodytes narsdroks. 

Un gisement de cuivre d’éon a été découvert 
dans le cœur des monts Benork à 400 km au sud-
est d’Ekrep’b. 

C’est une région très isolée possédant quelques 
vallées verdoyantes permettant une vie en 
autarcie rapide. 

Le cuivre d’éon est un minerai très rare ayant des 
propriétés intéressantes, et propices aux 
enchantements associés aux velum de Primus et 
de Songeries. Des armes forgées dans ce minerai 
et enchantées peuvent devenir des tueuses de 
dragons. 

 
Kritardosar connaît ce danger pour son espèce. 

C’est pourquoi il veut créer cette cité secrète afin 
de protéger ce gisement phénoménal. Et celui-ci 
ne devra jamais tomber entre les mains de la 
république. 

 
Kritardosar : FD 6, niv 12 + 10 atouts  
Compteurs : Vie 100, Énergie 112 
Compétences : Combat +16, Mystique +22, Sournoiserie 
+19, Survie +19, Stratégie +32  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [Athlétisme]), Draconique (Gabarit attaque 
défense, Puissance, Vitalité 3x, Rapidité d'action), 
Critique © (Stratégie, Athlétisme), Spécialisation 
talentueuse parfaire expert Maitre (Stratégie), 
Transformation (taureau, chien, chat, serpent, souris), 
Attaques spéciales (soulfe froid dragon), Dégâts de zone 
(8D6), Pouvoir (art du faiseur) (Athlétisme / Air, Terre, 
Eau), Puissance (1x), Shooter (1x), Commandant (2 dK), 
Némésis - folie (2 dK), diplomate (2 dK), érudite (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 19 = 29+/  

Mêlée (+16 /+22, 2D6 + 6 / +6) 
Tir (+19 / +25, 2D6 + 6 / +6) 
Seuil blessure : 8 +9 (dragon) 

PHARAON MOSIS IV 

Mosis IV aura 70 ans en . Malgré son grand 
âge, il est encore vert. Il possède le pouvoir depuis 
l’âge de 22 ans, cela fait de son règne le plus long 
règne détenu par un humain. 

Dans ses trois dernières années, il a fortement 
resserré les liens d’amitié avec son armée de 
fantassin et avec les différentes délégations 
républicaines. 

Ces rapprochements sont très mal perçus par le 
clergé et les compagnies de grands marchands de 
la ville. 

La politique des trois dernières années est 
essentiellement dédiée au développement des 
régions rurales de l’Altaïth. Parmi ses conseillers 
un renouvellement a été effectué. Les Sénateurs 
de la cité ont de moins en moins de pouvoir pour 
la politique générale du pays. 

Figure 33 : Kritardosar 
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DAVID ET MOHIANE 

Ce sont les enfants du couple Togent mort lors 
de « vingt distants sous la mer ». Ces enfants sont 
des orphelins ruinés et abandonnés par des 
familles qui avaient renié le couple. 

Mohiane a des prédispositions pour la prêtrise et 
David est doté de talent certain de guerrier 
alguazil, malgré sa petite taille. 

Cela peut-être des enfants dont les PJs voudront 
prendre soin. 

Les cités 
Dans cette partie nous évoquons les enjeux de 
grandes villes de la république et également des 
cités auxquels pourraient avoir accès les PJs 
(comme le dragon par exemple). 

LAELITH 

L’Altaïth est une région qui s'est édifiée sur 
l'association et la collaboration des ancipiels 
bleus, des humains et des narsdroks des 
montagnes, et sous l’impulsion d’un dragon, son 
premier Drakim il y a quelques milliers d’années 
se nommait « Pharone ». 

La cité de Laelith est née de l’association de deux 
villages, l’un de pécheurs au bord de la mer et 
l’autre d’agriculteur du sud, enclosé dans le cirque 
de narsdroks des montagnes. 

Le pouvoir drakim était détenu par un roi 
humain symbole de cette association. 

Un peu de droit 
La vie familiale témoigne d’une organisation très 
évoluée. C’est que Laelith avait un long passé 
lorsqu’elle apparaît dans l’histoire au début du 
IIIe millénaire. Sous l’ancien damosancipiel, 
l’individualisme triomphe. 

 
La puissance paternelle et autorité maritale sont 

limitées. La femme et les enfants jouissent d’une 
capacité juridique propre. Mariée ou non, la 
femme peut passer des actes juridiques, plaider, 
servir de témoin dans les actes. Le mariage a été, 
dès l’époque ancienne, monogame. Il l’est en tout 
cas. Si le mariage entre frère et sœur n’est attesté 
que tardivement, et essentiellement dans la 
famille royale, les mariages entre cousins ou oncle 
ou nièce sont en revanche fréquente. 

Le mariage est consensuel, l’accord intervenant 
entre le futur mari et le père de la femme. Les 
témoignages permettent d’affirmer la réciprocité 
des devoirs et des droits à l’intérieur de la famille, 
et souvent une remarquable douceur de mœurs. 
Le divorce est signalé par des documents. Il ne 
requiert pas de formes spéciales et il est souvent 
ouvert à la femme comme au mari. 

D’une façon générale, la situation de l’humain à 
Laelith est très supérieure à celle que lui 
accordent les droits généraux de la république 
ancipielle. 

Le droit successoral est dominé par deux 
principes : celui de l’égalité dans la succession ab 
intestat, qui ignore les privilèges de masculinité et 
d’aînesse. Ce sont des actes purement 
patrimoniaux, dépourvus de tout caractère 
religieux. Ils restent révocables jusqu’au décès du 
disposant et ne produisent effet qu’à cette date. 
On voit de grands personnages constituer 
d’importantes fractions de leur patrimoine en 
domaines inaliénables et indivisibles, affectés au 
culte du défunt. 

Ces fondations culturelles témoignent d’une 
technique juridique déjà forte savante, mise au 
service de préoccupations religieuses. 

FARAGORN 

Avec le premier triumvir Ahaemsa Sakielvimes, 
Faragorn connaît son apogée. Ahaemsa 
Sakielvimes est un personnage énigmatique qui 
se met à dos une partie de l'élite, dont le clergé 
d’Inolmuth, car il semble délaisser les idées 
religieuses pour une approche temporelle du 
pouvoir. Il a notamment quitté la cité des lois 
dédié à Inolmuth au Sénat de Faragorn pour 
installer le gouvernement du triumvir dans la 
partie sud-est proche du Prytanée qui est 
totalement civile et laïque. Cette absence du 
pouvoir dans la partie dédiée au temple, interdit 
de facto aux prêtres d’Inolmuth de procéder aux 
célébrations de nouvelle année qui requéraient la 
présence du premier Triumvir. 

Cette période correspond à une période de 
profondes transformations de la ville, d'une ville 
qui s’enferme dans des murailles 

Figure 34: Laelith 
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impressionnantes, et le tout dominées par des 
monuments remarquables. Certains bâtiments 
non religieux alors agrandis ou restaurés : palais 
royaux, artères principales, marché couvert dont 
la « Voie des triomphes » partant de la porte du 
sud derrière le port. La vie économique et sociale 
de la ville augmente durant ces 10 ans. 

LE TERRITOIRE DE KRITARDOSAR 

Les cités là-bas marquent un contraste très fort 
avec celle de la république. Les cités sont des 
groupements de maisons de bois et de torchis, 
frappés souvent par l’incendie. 

Le seigneur et le pauvre se nourrissent des 
mêmes nourritures. L’écart entre un riche et un 
pauvre n’est pas marquant. 

L’espérance de vie d’un humain due au manque 
d’hygiène est plus courte dans ces régions qu’au 
sein de la république, même parmi les sclaves. 

Les gens du nord sont de farouches guerriers. Le 
territoire dont Kritardosar est le dragon 
protecteur est vaste, mais il est très dur de faire 
vivre ensemble des tributs qui se détestent depuis 
la nuit des temps. 

La tâche du Drakim humanorde Wolfram le 
Porteur n’est pas simple. Il faut aux PJs qui 
viendront un temps d’adaptation de quelques 
mois pour trouver des marques de cette autre 
civilisation. 

Les événements 

4040 JEUX DU SAUT ELDORA 

Tous les 20 ans, de grands jeux sont organisés 
par une grande cité républicaine. Cette période de 
jeu qui dure un mois au cœur de Flambantes est 
l'occasion d'une grande trêve, toutes les régions 
peuvent envoyer leurs athlètes et artiseurs afin de 
s'affronter dans des jeux et sports amicaux. 

Laelith envoi en autre un jeune faiseur de 14 ans 
du temple d'Oussaï, un certain Denath. Ce sera le 
plus jeune faiseur de ces jeux et il remportera la 
palme de la plus belle illusion de son et de 
lumière. 

Épreuves sportives 
Ces épreuves ont lieu dans la journée. Elles se 

déroulent dans les stades de Faragorn et dans le 
nouveau grand cirque construit à cet effet. 

 
 Javelots 
 Disque 
 Marteau 
 Tir à l’arc 
 Tir à la fronde 
 Lutte 
 Bâton 
 Course de chars 
 Course de rameur 
 Danse acrobatique autre 
 Danse acrobatique ancipielle 

Les épreuves de philosophie 
Pendant deux heures un philosophe expose un 

argumentaire. Bien sûr la joueuse PJ aura une 
possibilité de bonus ou d’avantage suivant son 
propre exposé. 

Les jeux garantissent la totale liberté 
d’expression et cela se fait sous forme de duel. 

 
 Politique 
 Morale 
 Religieuse 
 Générale 

Les épreuves de théâtre 
Ces épreuves se dérouleront dans tous les 

théâtres de la cité. Un grand théâtre est construit 
pour les finales. Les scènes sont jouées sous forme 
de duel. 

 
 Tragédie 
 Comédie 
 Tragi-comédie 
 Pièce historique 
 Spectacles régionaux 
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Des enjeux pour les PJs 
Dans cette partie sont listés les enjeux pour les 
PJs de manière plus ou moins chronologique. Ils 
pourront bien évidemment choisir d’en ignorer 
certains et se choisir d’autres objectifs par rapport 
au contexte. Il faudra bien sûr tenir compte des 
écarts que cela pourrait engendrer dans la 
campagne, tout en sachant qu’une force 
centripète emmène les équilibres à revenir vers 
le sens que prend l’histoire. Le noir chemin aura 
lieu dans moins de 300 ans. 
Mesdames, messieurs joueureuses, voilà nous 
allons faire passer 10 ans à vos personnages., ces 
10 années se résument en quelques points que je 
vais vous exposer chronologiquement, vous allez 

pouvoir avec vos points à Drama vous intégrer 
(5) en être les instigateurs (10) ou faire 
bifurquer (20) ces évènements., Vous pourrez en 
tant que joueuses revenir sur des points qui se 
situent dans le passé pour lui donner l’inclinaison 
qui vous semble la plus conforme à vos 
personnages. Vos tests de compétences peuvent 
baisser ou augmenter le cout en Drama. 

PAYER LE TRIBUT 

Après l’enlèvement du tribun et son évasion (ou 
le paiement de la rançon), la raison de sa venue à 
Laelith reste le paiement des arriérés de tribut dû 
à la république. 

En fait beaucoup d’argent a disparu dans la 
corruption des grands négociants et de certains 
clans particulièrement avides. 

L’alternative est entre le paiement et la levée 
d’un impôt auprès du peuple en choisissant qui 
faire payer (riches ou classes moyennes), et la 
venue de deux légions républicaines qui 
prendront le paiement par saisie et l’instauration 
d’une tyrannie pendant 5 ans. 

ORGANISER LE PAIEMENT 

Il est possible que la tribunesse et son équipe 
souhaitent eux-mêmes recruter une nouvelle 
administration autour de Pharaon afin de ne pas 
retomber dans le piège de la corruption. 

Pour recruter une équipe de fonctionnaire, il faut 
prendre du temps et en fonction du temps pris il 
est nécessaire de recruter les bonnes personnes 
avec des regards croisés de plusieurs PJs (chacun 
donnera des points de Drama). 

 
Personnes 1 an 3 ans 5 ans 
350 80 Drama 70 60 
250 60 50 40 
150 40 30 20 
 
Ce recrutement pourrait être le début de 

création d’une nation dans l’esprit du dragon du 
groupe, il lui faudra alors choisir un drakim. Mais 
attention cela doit se faire dans la plus grande 
discrétion et peut-être prendre le plus de temps 
possible voir le tableau ci-dessus. 

LA DESCENDANCE 

Attention 10 ans vont passer, les joueuses jouant 
des PJs a lignée vont devoir imaginer comment ils 
font naitre leur descendance, comment ils les 
éduquent et où. Quelle place ces enfants 
prennent dans le groupe ! 

C’est un enjeu important pour la continuation de 
la campagne. 

LA RENCONTRE DE 4042 

Parce qu’il a sauvé la république de la 
banqueroute, le PJ est à l’honneur. 

Dans les derniers jours d’été 4042, lors de 
l’inauguration de l’obélisque en l’honneur du PJ 
tribun sur la place des vignes, Ahaemsa des 
Sakielvimes invite la tribunesse dans son palais 
pour un tête-à-tête. 

Juste trois jours avant, la marraine du clan 
Sakielvimes lâche discrètement que son neveu 
devient de plus en plus personnel, qu’il nourrit 
une ambition presque humaine, et cela dans sa 
bouche c’est une insulte. 

Depuis la mise au ban de la république des 
ancipiels bleue et du parti fédéral, la république se 
méfie d’elle-même. 

Le premier triumvir n’a pas de mal à faire 
prolonger son mandat de 10 années 
supplémentaires sous le nouveau titre de premier 
consul. 

Quelques jours avant l’inauguration un neveu du 
clan Leveidel, Hijaesini a échappé à une tentative 
d’assassinat. 
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Durant la rencontre Ahamahiel joue la corde du 
rapprochement, elle veut faire sentir au PJ 
tribunesse qu’ils ont les mêmes intérêts. Il plane 
comme un soupçon de menace. 

Le clan de PJ tribunesse devient en quelques 
années le clan majeur de sa ville d’origine, et cela 
grâce à l’action du nouveau premier consul, mais 
la fortune peut également tourner, surtout que la 
maison ennemie est tentée de lancer une 
vendetta sur 10 ans. 

La majorité des légions sont maintenant 
acquises au premier Consul. 

Le PJ tribunesse doit convenir que s’il dispose 
d’une puissance économique non négligeable du 
fait de sa situation à Laelith et ses relations avec 
Pharaon, il ne dispose pas de l’Armada militaire 
que possède maintenant le premier consul. Le 
général du palais Mnéontep des Christi, chef de la 
garde rapprochée de Pharaon pourra le 
confirmer. 

Le PJ tribun pressent que le premier consul 
attend une crise majeure pour demander le titre 
de Damosancipiel à vie. 

 
Souhaitera-t-il introduire des espions dans la 

suite du premier consul ? ( Drama) 
Les espions (avant qu’ils ne soient découvert et 

victimes d’accidents) obtiendront cette 
information : 
Ahaemsa des Sakielvimes est entré en relation 
avec les grands négociants togents et le clergé de 
Laelith afin de leur proposer des arrangements 
avantageux et au moment opportun de 
déstabiliser le pouvoir de Pharaon. 

LA JOURNÉE 17 ROMEN 4045 

La journée de Naash,  s’avèrent 
particulièrement éprouvants, les représentants 
des commerçants togents et ancipiels bleus se 
présentent pour que le sud de Laelith obtienne le 
statut de cité franche. 

Cela fait déjà plusieurs années qu’ils travaillent à 
ce projet. Le poids du paiement des arriérés a 
entamé leurs bénéfices, la colère monte. 

Si la situation s’est calmée ( Drama 
négociable), dans l’intimité Pharaon expose alors 
le grand secret de ses ancêtres : 

Le dragon protecteur de la cité en ce temps avait 
trahi le conseil Drako. 

Ce dragon devenait de plus en plus despote et de 
moins en moins protecteur. Il exigeait les plus 
jolies vierges de la cité, de vivre dans le plus beau 
palais de la ville. Ce palais est aujourd’hui dévolu 
à la maison du tribun plénipotentiaire, le PJ lui-
même.  

Secret qui reste dissimulé 
Quand le stratégo Niajesase, dans le plus grand 

secret, parvint à s’entretenir avec pharaon, il lui 
prouve qu’il est envoyé par le conseil Drako. 

Il est l’exécuteur des basses œuvres de ce conseil 
des dragons affiliés. 

En fait Laelith n’a jamais trahi le conseil Drako. 
Elle n’a seulement plus eu de contact avec lui 
depuis la destitution de Niajesase en tant que 
plénipotentiaire. 

LE RYTHME DES ANNÉES 

Il est de voiliers de Laelith qui est capable de 
parcourir en mer 300 km par jour. Il est possible 
de rejoindre Laelith à Faragorn en 21 jours au lieu 
de 42 qu’il faut avec les trirèmes et les voiliers 
communs. 

La navigation près des iles Darana reste 
dangereuse à cause des pirates. Mais des 
négociants et le clergé de Laelith ont des 
arrangements avec eux. Et c’est surtout pour le 
trafic de sclave et les demandes de rançons 
républicaines. 

DÉRAÉ, UNE ROMANCE POSSIBLE 

Déraé était la petite sœur de Parménion, un 
stratégo de l’armée pharaonique. Les soirs 
d’hiver, un des PJs et Parménion a de longues 
conversations sur l’histoire et sur les plaisirs de 
vivre. 

Déraé a 13 ans quand elle voit pour la première 
fois le PJ en 4040. 

Elle a 16 ans quand un soir elle le raccompagne 
vers l’extérieur et se jette dans ses bras. 

L’amour de Déraé est un amour juvénile, mais il 
est total. Déraé est un esprit libre, conquérant, et 
elle a la maturité de ceux appelés à exercer un 
pouvoir important. 

Déraé est l’amie intime d’Eumède la fille de 
Pharaon. Ce qui peut avoir une importance pour 
un prochain scénario. 

RENCONTRER KRITARDOSAR 

Kritardosar veut rencontrer le PJ dragon dans les 
montagnes dans le cœur des monts Benork au 
sud Ekrep’b. 

La rencontre doit se faire de forme reptilienne à 
forme reptilienne. Le message de Kritardosar est 
simple. Il ne veut plus entendre parler du conseil 
Drako, et il est considéré comme un traître par la 
Camarilla Dorestreds. 

 
Je me suis attaqué au clan ancipiel Sakisigl de 
Lker, parce qu’il est l’exécuteur des basses 
œuvres du conseil Drako. Ma victoire est une 
défaite, les tribus du Nord ne tiendront pas unis 
cinquante ans. Beaucoup trop de valeurs les 
opposent et trop peu les rassemblent. J’envisage 
une nouvelle stratégie. 
 
J’ai connu Nemordrak, il y a 350 ans, lorsqu’il 
quitta sa Camarilla et le conseil Drako. 
J’envisage une solution comme la sienne, tenté 
d’aller voir ailleurs. 
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J’ai accepté de vous voir pour vous demander si 
vous acceptez de devenir le protecteur des tributs 
du Nord et aider mon Drakim, l’humanorde 
Wolfram le Porteur. Je vous laisse trois ans 
d’observation. Dites-moi si vous vous sentez 
capable de prendre cette responsabilité. 

 
Dans l’année suivante Le PJ dragon aura le temps 

de parcourir les tribus du nord du Drakim 
Wolfram. Et ce qu’il y verra ne sera pas forcément 
très encourageant. Il y a beaucoup de haine entre 
eux.  

 
Imaginer faire vivre ensemble un peuple composé 
de Corse, de Basque, de Bretons, d’Israélien et de 
Palestinien, avec des religions contradictoires avec 
le pouvoir détenu par la tribu zoulou. 
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La chronologie 

J – 3 ANS 

À l’automne 4045, il y a une rencontre secrète 
d’Ephert concubine de Pharaon de Refren, grand 
prêtre d’Oussaï Knoffer grand prêtre de Fryr et du 
premier consul Ahaemsa des Sakielvimes à 
Karnak. 

Cette rencontre permet de s’assurer du soutien 
mutuel des parties, afin de changer de dynastie 
pharaonique. Dans un premier temps Ahaemsa 
ne soutient pas le meurtre, il trouve que cela 
comporte trop de danger, et il ne veut pas en 
attendre parler s’il est confronté à un faiseur 
diseur de vérité. 

J-70 JOURS 

Le groupe, composé 
des grands prêtres du 
temple de Fryr, et 
d’Oussaï, d’Ephert la 
concubine de pharaon 
et des responsables de 
la plus grande 
association des 
négociants togents de 
Laelith se rejoignent 
dans une crypte du 
temple de Fryr. 

Ce groupe souhaite supprimer le pharaon et sa 
fille Eumède, qui est désigné comme héritière du 
trône. Ce groupe veut introniser Échéontep, le fils 
d’Ephert. 

Ce groupe se retrouvera une dizaine de fois pour 
mettre au point le plan. 

15 FORMEN 4048 

Après le vol des reliques des ancêtres, Striam, un 
voleur faiseur de la pègre à Baldor est arrêté sur 
dénonciation, par les prêtres du temple d’Oussaï. 
Il risque d’avoir les mains et la langue coupées. 

Les autorités de l’inquisition du temple lui 
donnent une alternative, la punition prévue ou 
exécuter une opération dangereuse, mais que 
leur pègre a déjà acceptée de faire par le passé. 
Pour cela il sera grassement payé une fois la 

mission accomplie. 
Dans le passé, la 

pègre à Baldor a 
commis l’erreur 
d’accepter de 
commettre des 
assassinats politiques 
pour le compte des 
temples. C’est une 
attitude qui les a 
coupés des autres 
pègres de la cité. Ils ne 
peuvent plus trouver 
protection auprès 
d’eux. Striam les 
contacts dans la 

4048 - Eumède et le Trône 

 

Le pharaon est mort. Pour lui succéder, il a choisi Eumède sa fille et celle de la reine et première 
femme. Une partie de la prêtrise et de la noblesse travaille à donner le trône à Échéontep un des 
jeunes fils du roi, qu’il a eu avec sa concubine Ephert. 
Pharaon est assassiné par un faiseur humain. C’est un repris de justice enfermé au temple de Steth 
à qui on a promis la liberté pour cette action. 
Pour parvenir à leur fin, les comploteurs vont tenter plusieurs actions. 
La première est de faire assassiner l’héritière légitime Eumède. 
S’ils échouent, ils essaient de laisser supposer que la fameuse héritière est le fruit d’une union de la 
reine avec un noble déchu, sur les dires d’un sclave servante. 
En cas de deuxième échec, ils essaient de faire planer le doute quant à la possibilité d’une femme de 
diriger le pays en cette période trouble.  
Ce sont toutes ces actions que les personnages devront tenter de contrecarrer pour qu’Eumède monte 
sur le trône de Laelith. 
 

Figure 35: Ephert, Refren et Knoffer 
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journée afin de leur demander d’enlever la fille de 
Pharaon, sa vie et leur fortune en dépend. 

Trois alguazils de la pègre se retrouvent ce soir 
même et passent s’installer dans la place en bas 
du palais. Ils attendent le signal de Striam pour 
passer à l’action et enlever Eumède. 

17 FORMEN 4048 

Dans la nuit du 16 au 17, Eumède est prise 
d’angoisse, elle sort prendre l’air sur la terrasse et 
regarde au loin la baie. Elle est, par chance, dans 
un coin obscur de sa terrasse. 

Elle constate que trois hommes se faufilent dans 
sa chambre. Elle prend peur et elle s’enfuit en se 
laissant glisser le long du lierre qui monte vers sa 
terrasse. 

Elle mettra toute la nuit pour échapper alors à 
ses poursuivants. Ces hommes sont des alguazils 
au service des clergés. Elle se cachera dans la 
clique narsdrok de maître Othor dans le nord-
ouest de la ville. Seule Déraé sait qu’elle peut se 
cacher chez ce maitre orfèvre narsdrok. 

Dans la nuit, le faiseur Striam est escorté 
secrètement par des prêtres d’Oussaï jusqu’à la 
chapelle des ancêtres (Anciens) du palais de 
pharaon. De cette chapelle à l’intérieur du palais, 
il use de son art de faiseur pour se rendre invisible, 
Nephret la chef des servantes et espionne pour le 
compte du temple d’Oussaï, a laissé ouverte la 
porte entre les cuisines et le couloir des chapelles. 
Striam s’enferme dans le cabinet d’aisances. Il 
porte sur lui une aiguille imbibée d’un poison 
violent. 

Au matin, il plante l’aiguille dans la cuisse de 
pharaon venue se soulager. Juste après la 
première collation, Pharaon est retrouvé mort. 

Refren, le grand prêtre d’Oussaï qui était dans la 
chapelle du palais, et grand maitre des vérités 
d’Oussaï, attendant l’audience du matin, est le 
premier à prendre l’affaire en main.  

Vers 11 heures, Refren convoque le 
plénipotentiaire de la république au palais. 

Knoffer à cette même heure effectue un 
discours sur la place du temple d’Inolmuth afin 
d’expliquer au peuple ce qui se passe. Ceux qui 
sont dans le temple de Fryr, d’Oussaï et des 5 
éléments peuvent voir et entendre la scène par 
une projection des images de faiseur (image créée 
par enchantement, lumière et air sur un fond de 
fumée de frêne vert). 

Vers 12 heures, les archers de pharaon 
investissent la place du temple d’Inolmuth et 
escortent Échéontep. Il doit être intronisé 
Pharaon pour en pas perdre la continuité, l’armée 
doit lui jurer fidélité. 

Parménion et ses fantassins sont attendus. Un 
messager de Parménion arrive vers 13 heures, il 
annonce que Parménion et son armée refusent 
de prêter allégeance au nouveau Pharaon tant 
que le corps de la fille de Pharaon n’aura pas été 
retrouvé. 

Il ne jurera que si la princesse Eumède le 
demande ou que si son corps est retrouvé. Les 
Fantassins sont cantonnés à résidence dans les 

camps du nord. Il déconseille à quiconque de 
venir les déloger. 

Un grand conseil de la cité est ordonné. Il doit se 
dérouler au Sénat. La présence du 
plénipotentiaire est demandée. 

Ce conseil a pour but de faire plier le stratégo 
Parménion. En fin de journée le conseil décide de 
lui opposer la force des archers et des chars. Ses 
troupes sont fidèles au Sénat et au conseil des 
temples mené par les temples de Fryr et d’Oussaï. 

19 FORMEN 4048 

Dans la nuit du 18 au 19, le voleur faiseur Striam, 
venu chercher son paiement, est exécuté dans le 
temple d’Oussaï. Son corps est jeté aux crocodiles. 
Mort, les prêtres savent que l’on peut encore faire 
revenir son âme pour l’interroger, mais ils 
prennent le risque, et la dévoration par des 
crocodiles sacrés abime la mémoire de l’âme 
(psyché) durant plusieurs jours, sont esprit 
(spirituel) n’ayant jamais était apaisé perturbé par 
les remords et regrets de l’âme. 

La servante Nephret est embarquée sur un 
voilier en partance pour Aukanome. Elle y sera 
vendue comme sclave. Le bateau prend la mer à 
l’aube. 

À 11 heures une équipe d’inquisition est formée 
pour rechercher la princesse. 

La mort de Pharaon n’est pas encore 
soupçonnée d’être d’origine criminelle. 

Le groupe d’inquisiteur religieux devra 
également enquêter sur la mort de Pharaon pour 
le rituel de momification. 

Le corps de pharaon est transporté dans les 
salles d’embaumeur royales. 

Au couché de Fryr si la princesse n’a pas été 
retrouvée, le jeune garçon Échéontep sera 
couronné. 

Si elle est retrouvée, elle sera accusée du 
meurtre de son père. 

La mort de Pharaon Enquête 
Cette première partie est la découverte du 
cadavre de Pharaon et le coupable sera 
rapidement trouvé. Mais est-ce que cal suffit 
pour expliquer la mort de Pharaon. 

LA DÉCOUVERTE 

Les 17 formen 4048, Pharaon est retrouvé mort 
dans son cabinet d’aisances. Nephret, la chef des 
servantes feint affolement, elle court prévenir le 
grand prêtre d’Oussaï qui est en prière dans la 
chapelle du palais en attente d’une audience 
matinale de Pharaon. Elle ne prévient pas tout de 
suite ni le général du palais Mnéontep des Christi, 
chef de la garde rapprochée, ni le 
plénipotentiaire. 

Mais en deux heures, tout Laelith est au courant 
de la mort de Pharaon. Les clergés rassemblent le 
peuple sur la grande place du temple d’Inolmuth 
et dans les temples reliés par les écrans de faiseur. 
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LE GRAND PRÊTRE KNOFFER DE FRYR 

Le grand prêtre Knoffer du temple de Fryr 
effectue un long discours qui force la main aux 
stratégos Parménion1 du palais pour nommer 
Échéontep à la place de la fille légitime de Pharaon 
Eumède. 

En l’absence d’Eumède le trône ne peut rester 
vacant et un Pharaon doit être nommé. 

Cette dernière a disparu dans la nuit même. Il est 
impossible de la retrouver. Dans la journée, le 
grand prêtre utilisera cette disparition pour 
induire la désigner comme coupable du meurtre 
de son père. 

Les personnages se retrouvent donc rapidement 
avec plusieurs objectifs. 

 
 Retrouver Eumède 
 Enquêter sur la mort de Pharaon 
 Enquêter auprès de ceux qui auraient intérêt 
au changement de dynastie. 

 Régler le conflit de façon la plus diplomatique 
possible. 

LA MORT DE PHARAON 

Les PJs apprennent la mort de pharaon en même 
temps que tout le peuple de Laelith par les crieurs 
de rues. Normalement le général du palais aurait 

 
1 C’est le chef des fantassins de Pharaon. Il ne dirige pas les archets. 

dû les avertir dès qu’il a su. Il ne l’a pas fait. Ils 
auraient dû être convoqués à la première heure. 

Que leur apprend la rue ? 
Le peuple de Laelith est en grand désarroi. La 

peur de la guerre civile et de la réaction brutale de 
la république leur fait souhaiter un couronnement 
rapide d’un nouveau Pharaon. 

À défaut de la fille choisie par lui, plutôt 
qu’attendre, le peuple préfère un Pharaon choisi 
par les grands prêtres. 

Les pistes possibles 
 Un temple pour écouter le discours du grand 
prêtre de Fryr Knoffer 

 Se rendre au palais pour rencontrer le général 
du palais Mnéontep des Christi 

UN TEMPLE 

Une heure avant le zénith de Fryr, Knoffer au 
temple d’Inolmuth, qui est le plus vieux temple 
ancipiel de Laelith, prend la parole pour annoncer 
la décision prise par le conseil des temples. 

Avec la mort soudaine de Pharaon, et son 
héritière introuvable et afin d’éviter une vacance 
dangereuse, Échéontep un des jeunes fils du roi, 
qu’il a eu avec sa concubine Ephert sera nommé 
Pharaon sous la régence du Sénat et du conseil 
des temples 
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Cette décision a été prise pour le bien de tous. 
Elle sera entérinée dans les heures prochaines et 
le 19 au coucher de Fryr, il sera couronné. 

Les pistes possibles 
 Se rendre au palais pour rencontrer le général 
du palais 

 Trouver Déraé qui est avec son père le stratégo 
Parménion 

 Rencontrer Noédamos Nusthoéle bouleute du 
Sénat, qui est un Sénateur élu par les 
négociants 

LE PALAIS 

Le général du palais Mnéontep des Christi, qui 
est le chef de la garde rapprochée, n’a été averti 
de la mort qu’après que le grand prêtre d’Oussaï 
et ses inquisiteurs aient été au mis courant et put 
ainsi mener la première enquête. 

Leur conclusion rapide est Pharaon est mort de 
façon naturelle, son cœur trop usé a lâché. 

C’est la chef des sclaves, Nephret, qui a trouvé le 
corps dans le cabinet d’aisances à côté de la 
chambre à coucher. Elle en sait plus qu’elle n’en 
dit. 

C’est une menteuse. Elle est protégée 
velumniquement par une sphère de vérité. Celle-
ci lui vient d'un pendentif en turquoise verte sertie 
dans une chaine en or rouge des mines d'Olivia. 

Cette chaine lui a été donnée par Knoffer. Mais 
comme elle est fière d’être plus qu'une simple 
sclave, elle arbore ce bijou avec prétention et 
ostentation. Cela ne peut manquer d'attirer les 
interrogations du personnage. 

Elle est l’espionne et l’agent du grand prêtre de 
Fryr et elle attaché par passion à la concubine du 
Pharaon Ephert, qu’elle protège comme si elle 
était sa petite sœur. 

Ce n’est que sous la torture qu’elle avouera avoir 
laissée la porte ouverte entre les chapelles (qui 
sont ouvertes à l’extérieure) et le hall qui ouvre 
vers le grand hall dont le petit escalier de service 
conduit aux appartements de Pharaon. 

Les pistes possibles 
 Trouver Déraé qui est avec son père le stratégo 
Parménion 

 Rencontrer Noédamos Nusthoéle bouleute du 
Sénat, qui est un Sénateur élu par les 
négociants 

 Rencontrer Ephert, la concubine de Pharaon 
 Rencontrer Knoffer grand prêtre de Fryr 

DÉRAÉ ET SON FRÈRE PARMÉNION 

Parménion et ses fantassins sont cantonnés dans 
la caserne de Campagne à une heure à pied à l'est 
de Laelith. À 3 heures après le lever de Fryr, un 
messager, un moine du temple d'Oussaï, le neveu 
du président du Sénat, est venu annoncer la mort 
de Pharaon. 

L'heure est grave, car le prêtre inquisiteur pense 
que Pharaon a été assassiné par sa propre fille. 
Déraé de la hauteur de sa jeunesse s'est mise en 
fureur, Parménion a dû la calmer, il sent bien 
derrière tout cela le piège du coup d'État. 

Déraé pense savoir où se trouve la princesse. 
Depuis tous petits, toutes deux allaient voir 
souvent le maitre orfèvre narsdrok Othor. 

Les pistes possibles 
 Rencontrer Noédamos Nusthoéle bouleute du 
Sénat, qui est un Sénateur élu par les 
négociants 

 Rencontrer Knoffer grand prêtre de Fryr 
 Aller voir maitre Othor 

LE BOULEUTE DU SÉNAT NOÉDAMOS 

Noédamos Nusthoéle a été averti très tôt de 
l'assassinat de Pharaon par sa fille. C'est le jeune 
moine d'Oussaï Timon, son neveu qui a été le 
messager. 

L'heure est grave, il doit attendre les preuves 
avant d'avertir le Sénat et de proposer le fils de 
Nephret comme successeur au Pharaon tout en 
évitant le scandale du meurtre. Les deux grands 
prêtres veulent éviter une crise sans précédent. 

Il est habile politique, il se doute qu'un coup 
d'État se prépare et il voudrait éviter de se 
retrouver du mauvais côté. C'est pourquoi il peut 
jouer le double tableau des prêtres et du 
plénipotentiaire de Laelith, le PJ tribun. 

EUMÈDE CHEZ MAITRE OTHOR 

La boutique de maitre Othor se trouve dans le 
quartier haut de la ville, mais son 
atelier et sa maison sont dans la 
partie troglodyte sous la haute 
terrasse. C'est un quartier 
purement narsdrok, ou les autres 
espèces sont observé avec 
suspicion, sauf les quelques 
habitués comme Déraé par 
exemple. 

La maison et l'atelier de maitre 
Othor se trouvent au fond en haut 
de cette cité troglodyte. Ce sont les 
maisons les plus sculptées, marque 
de sa richesse. La maison et l'atelier Figure 36 : intérieur maison narsdrok 
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sont gardés en permanence par des maitres 
d'arme qui ne laisse entrer personne qui ne soit 
invité. 

La maison en plus de son grand salon commun 
central, sa vaste salle à manger et ses cuisines 
rutilantes, possède 5 appartements. Othor a 4 
épouses et 11 enfants. 

Maitre Othor acceptera de voir les PJs et même 
des mettre en présence de la princesse dans ses 
propres appartements décorés richement avec 
des meubles en provenance de toutes les 
contrées. C'est un riche orfèvre qui reste le plus 
éloigné possible de la politique. 

La princesse explique par quel hasard elle a pu 
échapper à des ombres s'introduisant 
subrepticement dans ses appartements du palais 
juste au-dessus de celui de son père. Elle s'est 
enfuie en utilisant la treille pour descendre de sa 
terrasse, et elle a couru ici se sachant protéger. 

Elle sentait depuis quelque temps un 
climat de conspiration autour de 
Pharaon, des prêtres et des riches 
négociants de Laelith. Elle est prête à 
assumer sa charge si les PJs les aident 
à rencontrer les grands prêtres et 
négocier avec eux. 

LA RÉUNION FINALE 

Cette réunion rassemblera les PJs et 
les conspirateurs. Les PJs doivent 
comprendre qu'ils ne peuvent pas 
eux-mêmes ébruiter le complot et 
l'assassinat de Pharaon, cela 
provoquerait une crise sans 
précédent à Laelith, au risque que les légions de la 
république n'interviennent. 

Il va être possible de négocier, les conspirateurs 
donneront des coupables faciles, la pègre de 
Boldor que personne ne défendra.  

Ce sera donc un pat dans cette partie d'échecs. 
Le Littéraire rôle des années suivantes permettra 
au PJ de revenir sur ces événements et de donner 
une nouvelle orientation à tout cela. La princesse 
a de quoi régner jusqu'à ses 80 ans, mais l'avenir 
nous le dira. 

LES PERSONNAGES DU SCÉNARIO 

Parménion 
Le stratégo de Pharaon est le grand frère de 

Déraé. C’est un homme de 36 ans ayant assimilé 
les grandes théories de la stratégie et possédant 

un charisme certain auprès de ses hommes. Il a le 
projet de créer une phalange féminine d’archers, 
les télégynes. 

 
Parménion : FD 3, niv 7 + 6 atouts  
Compteurs : Vie 44, Énergie 44 
Compétences : Combat +11, Mystique +14, Sournoiserie 
+8, Survie +11, diplomate 14+8= +22 tests de base 22 + 
2 + 15 = , Stratégie 14+8= +22 tests de base 22 + 4 + 
15 = 41+ 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [Diplomate]), Critique © (Diplomate, Stratégie), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert (Stratégie), 
Puissance (1x), Shooter (1x), Diplomate (2 dK), 
Commandant (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 8 = 18+ 
Glaive (+11, 2D6 + 3) 
Arbalète (+8, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

Déraé 
La petite sœur de Parménion est l'amie 

d'Eumède l’héritière de pharaon. Elle a 21 ans. 
C’est une femme passionnée d’art, de poésie et 
de la pratique d’art martial. Elle vole d’une activité 
à l’autre, elle écrit sur ses amours, ses passions, 
elle se bat avec toute son agilité et son 
intelligence. 

Elle aime les personnes complexes. Elle est 
fraiche et vit comme els sources de 
montagne. 

Un peu plus tard elle ira à la rencontre 
de Yeshoua en qui elle trouvera sa voie 
spirituelle. 

 
Déraé : FD 4, niv 5 + 2 atouts  
Compteurs : Vie 42, Énergie 42 
Compétences : Combat +7, Mystique +10, 
Sournoiserie +13, Survie +10, Érudition +10 + 8 
= tests de base  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse 
parfaire et Expert [poignard agile]), Critique © 
(Poignard agile, esquive), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (Érudition), Shooter 

(2x), Érudit (2 dK), Comédien (2 dK) 
Combat Défense : 15 + 13 =  
Poignard agile ( , 3D6 + 4) base sournoiserie 
Seuil blessure : 7 

Eumède 
La princesse Eumède est fille de Pharaon. Elle 

doit hériter de la couronne et devenir la Reine-
Pharaon. 

Eumède, princesse royale, suit les leçons 
données par des précepteurs. Son père choisit 
Parménion, le jeune soldat valeureux ayant servi 
dans les campagnes militaires de pharaon. Les 
leçons du « père nourricier » sont complétées par 
les récits du prêtre des 5 éléments Ahmès contant 
ses exploits récompensés par l'or de la vaillance. 

D'esprit vif, Eumède acquiert une maturité qui 
incite son père à la préparer à jouer un rôle 

Figure 37 : Déraé 
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important dans la vie du royaume. Une inscription 
sur un mur du temple des 5 éléments proclame : 
« Je la mettrai à ma place ». 

Noédamos Nusthoéle 
Le bouleute actuel du Sénat, il est élu pour 5 ans 

et il peut se représenter une fois. C'est lui qui 
entérine l'ordre du jour et le propose à Pharaon. 
Noédamos est un homme très prudent pour sa 
carrière. Il appartient à l'ordre des négociants en 
tissus. (PNJ balaise spécialisé négociant) 

Knoffer 
Le grand prêtre de Fryr, il travaille 

pour intégrer la république et 
permettre le rapprochement des tous 
les temples. Il vise la place suprême du 
temple à Faragorn. (PNJ balaise 
spécialisé politique) 

Reffren 
Grand prêtre d'Oussaï, il vise à 

obliger la république à investir Laelith 
pour obliger de conseil Drako à 
réinvestir la région. C'est un 
nostalgique du temps où Pharaon 
était un Drakim. (PNJ balaise spécialisé 
politique) 

Nephret 
La concubine de Pharaon, elle veut le mieux pour 

son enfant et participer à la régence ne lui déplait 
pas. Elle n'a pas conscience réellement de ce que 
veulent les deux grands prêtres. (PNJ balaise 
spécialisé enfant) 

Ephert 
Elle est au service de Knoffer, mais est 

secrètement amoureuse de Nephret. Elle aurait 
tout donné pour elle. (PNJ balaise spécialisé 
théâtral) 

Les gros bras de Boldor 
Des hommes, narsdrok et humanorde habitué 

au combat. Ils regrettent tous que leur pègre soit 
devenue une guilde d'assassin, les excluant des 
autres pègres du crime de la ville. 

 
Gros bras : FD 3, niv 6 + 3 atouts  
Compteurs : Vie 48, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, 
Sournoiserie +10, Survie +10 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et 
talentueux [Arc], parfaire et Expert [discrétion]), 
Critique © (Sica), Spécialisation talentueuse 
parfaire Expert (Sica), Vitalité (1x), Puissance 
(2x) 
Combat Défense : 10 + 10 =  
<Sica> (+21, 3D6 + 3) © 
<Arc> (+14, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 + 1 armure cuire épais + 2 = 10 

Les alguazils divers 
Des combattants de l’ombre jouant plus sur leur 

agilité et rapidité que sur la force brute. Des 
hommes utilisant le poignard agile plus que le 
glaive, la sarbacane plus que l’arc. Utilisant 
abondamment les poisons. Un de leur préféré est 
le Mors animé. 

 
Mors anima 
Puissance : 7 dK / 30+ 
Sauvegarde : Survie 
Durée effet : 1 heure 

Coup d’éclat : deviens insensible 
Réussite : mal de tête 
Échec : Frayeur par hallucination 
remplacement D10 par D8 
Maladresse : Évanouissement pendant 1 
heure et une folie niveau 1 Peur (suivant 
circonstance) 

 
Alguazil : FD 3, niv 6 + 2 atouts  
Compteurs : Vie 43, Énergie 37 
Compétences : Combat +7, Mystique +10, 
Sournoiserie +13, Survie +10 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et 
talentueux parfaire et Expert [Poignard 

agile]), Critique © (poignard agile), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (Sarbacane + poison), 
Puissance (1x), Shooter (1x) 
Combat Défense : 10 + 13 = 23+ 
Poignards agiles (+21, 2D6 + 3) © 
Sarbacane (+21, 2D6 + 3) + poison Mors anima 
Seuil blessure : 7 + armures cuire 2 

RETOUR À FARAGORN 

Quand les personnages reviennent sur Faragorn 
après avoir déjoué le complot et trouvé les 
assassins ils sont reçus dans le Sénat avec 
enthousiasme par le premier consul. Ils viennent 
de sauver la république en déjouant un complot 
machiavélique. 

 
Le premier consul organise un triomphe sur la 

voix. Un char de triomphe est aménagé 
et la tribunesse remonte la rue au côté 
d’Ahaemsa. 

 
Ce dernier s’adresse au peuple sur la 

place du Sénat en présentant la 
tribunesse comme l’exemple du 
parfait, du juste pour les Sénateurs et 
les hommes politiques de la république. 
La république a besoin de ce nouveau 
sang jeune sachant prendre des 
décisions. 

 
Pour la première fois, Ahaemsa 

apparaît sous un autre jour. C’est un 
homme politique qui possède une vraie vision 
pour le peuple ancipiel. 

 

Figure 39 : gros Bras 

Figure 38 : Alguazil 
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Il combat à sa façon les ancipiels hirudo qui 
depuis des millénaires décide pour tous sans 
jamais prendre conseil et en utilisant les 
manipulations les plus machiavéliques. 

 
Ahaemsa craint pour la république qui dans ce 

qu’il en voit, s’enfonce de plus en plus dans la 
corruption et l’immobilisme. 

Quelque part il laisse penser qu'il envie les 
peuples jeunes pleins d’énergie et d’ambition. 
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Les personnes de pouvoir 

REINE-PHARAON EUMÈDE 1RE 

Elle sera grâce à l’aide des personnages devenus 
reines-pharaonnes. Elle continuera la politique de 
son père et l’amélioration des conditions des 
villages producteurs de l’Altaïth. 

L’opposition sera muselée pendant un certain 
temps. Un jeune prêtre est nommé à la tête du 
temple d’Oussaï, Denath. 

Ce Denath entreprend de réformer le temple en 
se rapprochant des objectifs de Pharaon qui était 
de rassembler les 4 temples de sa région sous une 
forme d’œcuménisme. 

La stratégo Parménion décide d’organiser une 
armée plus importante. Grâce à la politique 
d’Eumède qui redistribue les richesses et les 
impôts vers le reste de l’Altaïth, la tâche de 
recrutement de fantassin s'en trouve facilitée. 

Cette nouvelle politique ne manquera pas 
d’échapper à l’organisation secrète du premier 
consul Ahaemsa des Sakielvimes. 

Il ne désespère toujours pas d’annexer Laelith à 
la république pour son propre compte afin d’avoir 
une base solide pour la république dans le sud. 

Les quatre années qui vont venir ne seront pas 
de tout repos pour le stratégo et la nouvelle 
pharaonne. Elle va devoir dès la première année 
se choisir un époux et avoir dans la foulée un 
enfant. Elle pourra, comme son père, prendre 
plusieurs époux, la loi de Laelith est libérale de ce 
côté-là. Elle peut même prendre une ou deux 
épouses et leurs enfants deviennent les siens 
aussi. 

Elle reste une jeune femme qui préfère ouvrir les 
discussions et que chacun ait une liberté 
d'expression, plutôt que de gouverner par des 
prises de décision arbitraire. 

Elle sait que les hauts dignitaires du clergé 
hormis Denath, et la guilde des négociants de 
Laelith sont contre elle. Elle doit les garder à l'œil 
et avancer ses réformes avec prudence. 

CONSUL AHAEMSA DES SAKIELVIMES 

Durant ces quatre années, le premier consul va 
faire voter des lois révolutionnaires. 
Parallèlement, il fortifie son organisation secrète. 

Après l'échec de l'intégration de Laelith dans la 
république, il surveille d'encore de plus près cette 
région. Il désire même rencontrer cette nouvelle 
Reine-Pharaon. Il a une grande curiosité à son 
égard. 

LE DRAGON KRITARDOSAR 

Kritardosar est souvent envahi par le désespoir. 
Il a déjà abandonné l’idée d’unifier les grandes 
tribus du nord. 

Il abdique enfin pour le compte d’un dragon plus 
jeune (le PJ ?). Il a rencontré des narsdroks avec 
qui il veut édifier sa grande cité secrète et parfaite. 
Elle sera enfouie sous la terre et sera une 
expérimentation en matière de liberté. 

Durant cette période le drakim Wolfram le 
Porteur est en permanence sur les routes avec sa 
cour pour rendre visite à toutes les tribus et les 
conserver sous sa bannière. 

Une dizaine de clans ancipiels bleus se sont 
installés dans la forêt d’Ambre et ils veulent 
fonder la cité d’Ambre. Ces ancipiels ont fui les 
procès de la république. 

Wolfram les rencontres en 4051. Il accepte des 
laissé vivres dans cette forêt et donne son accord 
pour les protéger. 

4049 à 4053 [Littéraire rôle] 

 

Tous les éléments pour faire jouer cette période de 4 ans, soit en séance soit sous forme de 
correspondance. Comme toujours plus des séances de créativité que la volonté de résoudre une intrigue 
possible par le scénario. 
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DRAGON NEMORDRAK 

Il continue de régner sur son archipel de pirate 
en faisant souffler un vent de liberté, un vent 
d'anarchie. 

Pourtant, il observe ce qui se passe du côté de 
Laelith. Le statu quo entre les conseils Drako et la 
République lui convient, il ne souhaite pas pour 
son peuple que cet équilibre précaire change. 

Il peut représenter une force d'appoint pour 
conserver cet équilibre, surtout avec son 
submersible et la flotte de drakkar de ses pirates. 

 
Durant cette période son influence a grandi sur 

les iles et archipels de la mer. Maintenant son 
peuple s'élève à 300 000 âmes il a la possibilité de 
lever une flotte de 200 navires. Il augmente la 
pression sur les navires de la république laissant 
en paix ceux de Porteldora et de Laelith.  

LE PRÊCHEUR DU DÉSERT 

Il circule dans tous les villages et oasis du désert 
prêchant pour une forme de spiritualité propre à 
chacun, personnelle et singulière. Il s'assoit sur 
une pierre, il laisse les personnes venir à lui et lui 
poser des questions. 

Il est accompagné dans sa pérégrination par une 
quinzaine de personnes avec qui il monte le 
campement du soir, se nourrissant des offrandes 
faites dans la journée. 

Ce prêcheur ne fait référence à aucun Dieu ni 
dieu, l'unité de l'univers se fait sur l'amour du 
vivant, néguentropie suprême. L'amour dans la 
vie réchauffe un cosmos qui ne ferait sinon que se 
refroidir et disparaitre dans le néant. 

Il refuse que quiconque écrive quoique ce soit 
sur ce qu'il dit, il ne veut laisser aucune trace 
morte, pour lui les mots écrits sur le papier sont 
morts, car figés à jamais. C'est pourquoi parmi les 
17, il y a 5 anciens gladiates qui empêcheront ceux 
qui l’approchent de prendre des notes. 

Il n'attend pas réellement les PJs pour le 
moment, les révélations viendront un peu plus 
tard. Il pourra même se montrer très froid avec 
eux, tant que l'heure ne sera pas venue. 

EDEHIVAVI DU CLAN JEMSIEMA 

Edehivavi, ont déjà donné 2 enfants à son clan et 
elle est porteuse en fin de période d’un troisième, 
c’est une première mère exceptionnelle. 

Malgré cela elle continue à rencontrer des 
humains pour son plaisir et les lois sur les mœurs 
la désespère et peuvent al mettre en danger. 

Son propre clan depuis Proterne, bien qu’ils 
soient fiers de sa fécondité, craint pour elle. 
D’autant plus qu’elle a les possibilités d’être une 
créatrice de clan. 

Les régions importantes 

LAELITH 

Parménion de Laelith a réussi à construire une 
légion composée de 7000 fantassins, 2000 
archers et 1000 conducteurs de char dans le plus 
grand secret. Il a enfin créé la phalange féminine 
d’archers, les télégynes. 

Cette légion est cantonnée dans toutes les 
régions de l’Altaïth, mais elle est capable de se 
rassembler très vite. 

La Reine-Pharaon est au fait de son pouvoir. Les 
temples de la nature avec Denath, un prêtre 
brillant préside au conseil des temples, la soutient 
dans défaillir. 

Les négociants se sont adaptés à la nouvelle 
donne, finalement ils ont diversifié leurs sources 
de profit avec du minerai extrait dans les 
montagnes du sud. Et en plus quelques accords 
discrets de la Reine avec les pirates favorisent leur 
commerce. 

Quelques troubles viennent obscurcir Altaïth par 
des attaques répétées de brigands dans le sud. 
Ces troubles sont rapidement écrasés avec la 
nouvelle légion. 

Mais Parménion craint que si ces troubles 
continuent, sa légion soit révélée à la république. 
Ne voulant pas cela, il préfère laisser s'installer des 
tribus aux marches de la région, dont des tribus 
humanordes protégés par le conseil drako. 

FARAGORN 

Le peuple de Faragorn et de sa région vit mieux 
durant cette période. L'aristocratie et les riches 
négociants ont le sentiment de se faire voler une 
partie du pouvoir. 

Les hirudo sous les Sénats veillent, surveillent et 
manipulent. Ils sentent qu'Ahaemsa Sakielvimes 
s'est libéré de leur emprise. 

Mais ils souhaitent voir jusqu'où cette affaire 
peut profiter à leur vision à long terme. Ils 
interviennent en jouant seulement sur de petits 
esprits parmi les tribuns, les négociants et les 
stratégos. 

En fin de période le semi-Sénat prend de plus en 
plus ses aises et sa mission à cœur. Il devient un 
sujet de dissension entre les Sénateurs du grand 
Sénat républicain. 

Par contre la venue de ces nouvelles familles 
enrichit encore plus la ville qui connait un 
foisonnement culturel, de jeu et de sport. Trois 
nouveaux grands gymnases sont construits ainsi 
qu'un nouveau cirque et deux stades. 

Durant deux ans Faragorn remporte les palmes 
des jeux de Laelith qui sont les prix les plus 
prestigieux parmi les étudiants en art des faiseurs. 

Cela rehausse la scholae des faiseurs d'Aragorn 
qui compte organiser ses propres jeux de faiseurs 
et de gladiates en . 



 

 

87  
 

LE NORDÉ 

Kritardosar laisse la main petit à petit. Des 
ancipiels bleus s'installent dans la région d'Ambre. 
Ce nouveau peuple provoque des réajustements 
qui se traduisent par des batailles entre différents 
peuples et augmente par ailleurs les échanges. 

La 27e légion de la république ayant tenté une 
percée vers Lebon en profitant d'une opposition 
brutale entre deux peuples doit reculer et 
reprendre sa place après l'entente des deux 
peuples en guerre. 

Ces années-là sont des années agricoles et de 
pêche faste. 

Lebon a réussi à fonder une académie de faiseur 
et de génie technique. 

En 4052, ils envoient une délégation de faiseur à 
Laelith afin de participer aux jeux. 

Ce sont 9 jeunes faiseurs et faiseuse qui 
prennent une route pour un voyage de 4 mois 
avec 13 hommes d'armes pour escorte. Ils en 
reviendront avec la palme de l'art le plus 
poétique. 

Évènements durant cette période 

LES LOIS AGRAIRES 

En , elles reviennent en force sur le devant 
de la scène. Les petits propriétaires se sont 
endettés et se sont retrouvés chassés par les 
grands propriétaires. Le Premier consul propose 
au Sénat de débloquer les crédits nécessaires 
pour éponger les dettes des petits et ensuite de 
redistribuer les terres de ce qui a été condamné 
pour trahison. 

Le Sénat vote la loi et débloque les crédits. Mais 
ces lois induisent plusieurs effets pervers. Les 
clans destitués entrent en rébellion et deviennent 
antirépublicains. 

Deuxièmement certains petits propriétaires 
accédant à une forme de richesse vont être plus 
ambitieux, ils vont se lancer dans la spéculation 
dans les années qui viennent. 

 
Dans 20 ans, la république se trouvera dans une 
situation économique bien pire qu’aujourd’hui. Le 
premier consul envisage de ruiner la république en 
quelque année afin d’instaurer son empire. 

 
La saison sénatoriale de se clôt sur une 

annonce du premier consul. 
Il compte augmenter le nombre de Sénateurs au 

sein du Sénat et faire correspondre le nombre 
d’élus à la réalité démographique. 

Actuellement le nombre d’élus est basé sur le 
facteur de richesse des régions. 

Des élections sénatoriales vont être ouvertes à 
une voix par famille libre elles seront a organisé 
pour l’année . 

La session annuelle du Sénat se ferme, 
interloquée sur cette décision et sans aucune 
possibilité légale de discussion, c’est une loi 

prérogative du premier consul des fins de session 
annuelle. 

LOI SUR LES MŒURS 

La session de s’ouvre sur l’annonce de 
mort d’un Sénateur de la fièvre hurlante. L’une 
des rares maladies auquel les ancipiels 
succombent. 

Cette fièvre les calcine et les empêche d’user de 
l’évanescence, qui est la possibilité par des rituels 
velumniques (opacité-songerie) de rallonger leur 
vie terrestre. 

Ce Sénateur voulait ouvrir une motion pour 
retarder les élections annoncées. Si les 
personnages enquêtent, ils découvriront qu’il est 
réellement mort de cette maladie. C’est du pur 
hasard. 

Depuis une vingtaine d’années, la natalité 
ancipielle décroît. Parmi la population ancipielle 
une certaine angoisse née. L’une des causes et 
que les jeunes femmes ancipielles durant leur 
période de fécondité s’adonnent aux plaisirs avec 
des humains ou des humanordes. Les 
conservateurs ont depuis une dizaine d’années un 
projet de loi sur les mœurs. 

En , afin de s’aliéner les conservateurs, le 
premier consul faire voter une loi sur la 
prohibition sexuelle. Il sera interdit aux femmes 
ancipielles d’avoir des relations sexuelles avec les 
autres espèces. Un ordre de chevalerie sera créé 
pour les ancipiels mâles qui feront le vœu de 
prohibition. 

Cet ordre sera nommé l’ordre de Zénode. Dans 
le même lot de loi est votée la restauration de la 
triple mort pour les traîtres à l’ordre ancipiels. 

Dans le même temps, il fait voter une loi sur 
l’émancipation. C’est un tribun ou une personne 
nommée par le premier consul qui décidera des 
demandes d’émancipation. 

Un propriétaire ne pourra plus émanciper sans 
cet accord au risque d’être jugé pour trahison. 

Figure 40: Anémogyre 



 

 

88 

LES ÉLECTIONS DE 4052 

En 4052 pour la nouvelle séance, tous parlent de 
la campagne menée par Halejsiedive du Clan 
Esvaigahan de Kanome grâce à un Anémogyre et 
à son pilote narsdrok. 

Il n’existe qu’une centaine de ces engins 
appartenant à des légions spécialistes dans le 
nord parmi les peuples narsdrok. 

C’est un engin volant faisant appel à une grande 
mécanique de précision et à l’art des faiseurs de 
l’air. Il nécessite beaucoup d’énergie du velum 
Primus. Peut s’avérer dangereux si un pilote utilise 
en plus les énergies des velums Opacité et 
Songerie, cela créer un effet Miscellanées. 

LOIS SUR LES SÉNATEURS SEMI-TRIBUNS 

Par ces lois de  le premier consul s’attaque 
indirectement à l’institution Sénatoriale. En 
créant des postes de semi-tribun issu de toutes les 
espèces, il permet aux familles riches et libres non 
ancipielles d’ouvrir leurs ambitions vers la 
politique. 

Il crée ainsi en quelques mois un mouvement qui 
deviendra une force politique très importante et 
qui lui sera redevable. Les autres espèces 
demanderont une plus grande rapidité 
d’exécution des lois. Le Sénat en acceptant ne se 
rend pas compte qu’il signe sa perte. 

Le clan Leveidel a perdu beaucoup d’argent ces 
deux dernières années. Ils ne peuvent entretenir 
leur train de vie. Le premier consul achète leur 
triple tour de Faragorn en début d’année. Ce clan 
est en disgrâce. Le parti monarchiste ne 
représente plus que 1% au Sénat. 

Les deux partis majoritaires sont le parti 
aristocratique de premier tribun 30% et le parti 
libéral 27%. Le parti démocratique reste à 20% et 
le parti conservateur passe à 22%, il a perdu 6% 
de ses sièges. 

LOIS SUR LES LÉGIONS 

En  des lois importantes sont votées 
concernant les légions. Son mode de recrutement 
est modifié. Ce n’est plus le hasard qui permettra 
de nommer les affectations, mais le choix des 
stratégos. De plus les cantonnements des légions 
étaient toujours décidés par le Sénat, ce qui 
ralentissait les mouvements. Le premier consul 
parvient à faire voter des lois qui lui permettront 
de déplacer cinq des trente légions sans en référer 
au Sénat. 

La première légion de Faragorn est retirée des 
mains du clan Leveidel. Le nouveau semi-Sénat se 
réunit pour la première fois. Il est composé de 700 
élus venant de toutes les régions de la république. 
75% sont des togents, 20% des humains et 5% des 
narsdroks. 

LE SUICIDE DE KNOFFER 

En  le grand prêtre de Fryr, Knoffer se 
suicide. Mais quel ont été les raisons de son 

suicide et qu’a-t-il peut révéler aux PJs du rôle du 
premier consul de Faragorn ? 

Il ne le révèle peut-être pas comme preuve, mais 
simplement pour inviter le PJ tribun à se méfier. 

LE PREMIER CONSUL INVITE LE PJ TRIBUN 

Mais cela peut aussi être l’inverse (10 Drama) et 
Ahaemsa viendra. 

Ce sera certainement la soirée la plus étonnante 
du PJ tribun. Ahaemsa est à l’heure dite avec 
seulement cinq hoplites intimes. Une garde 
rapprochée composée de deux 
humanordes(femmes), deux humains (un 
homme et une femme) et un narsdrok.  

Les PJs ressentent une grande fidélité de la part 
de ces hoplites, fidélité basée sur la confiance 
absolue en leur chef. 

La discussion marque un tournant important 
dans l’histoire d’Ultereith. Si le PJ demande au 
premier consul s’il est intervenu dans l’affaire de 
Laelith. Surpris Ahaemsa jure qu’il n’a qu’accepté 
de recevoir une délégation de prêtres de Laelith, 
il y a quelques années, mais jamais il n’a consenti 
à l’élimination de Pharaon (ce n’est pas un 
mensonge).  

Si les PJs ont tenté d’espionner le premier consul 
et que ce dernier a éliminé les espions et que les 
PJs souhaitent en parler : 

 
Pour gouverner, il faut posséder des outils fiables. 
Un outil politique est fiable s’il possède un certain 
degré d’autonomie, alors il est possible que l’outil 
se sentant menacer prenne des décisions de 
nettoyage. Dans l’avenir, mon cousin, évite de 
gaspiller tes propres ressources politiques dans 
des affrontements sans intérêts. 

 
Le premier consul voit dans la république une 

décadence voulue par les ancipiels hirudo, même 
si cette décadence vise des objectifs à long terme, 
il refuse que le peuple n’ait pas son mot à dire. 

Il exprime également sa crainte de fédéralisme 
voulu par ces demi-pécheurs d’ancipiels bleus. 
Des derniers ne peuvent qu’accélérer le processus 
de décadence et faire éclater la république. Alors, 
la civilisation ancipielle sera broyée par les 
peuples jeunes et dynamiques qu’ils entourent. 

Il marque sa pensée que les vieux dragons et les 
hirudo poursuivent les mêmes objectifs à long 
terme. 

Il avoue alors qu’il soupçonne le PJ tribun d’être 
un apprenti Hirudo à son insu. Mais la discussion 
a du mal à s’ancrer sur ce sujet. 

Enfin Ahaemsa annonce qu’il prépare de 
grandes réformes qui devraient accélérer les 
prises de décision de la république. 

Si on lui demande s’il a l’intention de rétablir le 
Damosancipiel. Le premier consul jure qu’il ne 
veut pas d’un système mis en place par les hirudo. 

Et puis, il en vient à parler du clan majeur 
Leveidel de Faragorn. Des soupçons de trahison 
pèsent sur certains de leur membre. 
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Plus particulièrement sur Hijaesini, le stratégo de 
la première légion, la légion chargée d’assurer 
l’ordre dans la cité. 

Il devrait y avoir des élections en  et il serait 
avantageux que de jeunes tribuns soient élus. 

Les possibilités pour les PJs 

 Pour le dragon du groupe, devenir le 
successeur de Kritardosar, mais il faut s’en 
montrer digne.  Cela nécessite 40 Drama et un 
projet politique, culturel et social solide pour 
cette région. 

 Ouvrir des scholaes dans le nord au nom du 
drakim. Lebon est la cité par excellence pour 
cela. 

 À partir de 4053 rencontré le peuple narsdrok 
et ancipielle qui ont créé la machine magique 
volante. 

 Essayer de rencontrer le prêcheur du désert. 
Écouter son enseignement. Cela se fait avec un 
voyage sur plusieurs mois et engendre des 
péripéties. Le prêcheur est un homme 
impressionnant, mais il ne révèle rien aux PJs. 
(20 Drama) 

 Tenter de s’infiltrer dans le puissant réseau de 
renseignement et d’action du premier consul. 
C'est une tâche ardue. Ce réseau est construit 
pour pouvoir éviter toute infiltration des 
ancipiels hirudo. Une petite amorce en coute 
60 Drama. 

 Se construire un réseau d’influence pour avoir 
de jeune tribun élu qui soient dans le camp des 
PJs où aller les chercher, comment les aider a 
être élu ? Comment en faire des alliés surs ? 

 Essayer de percer le secret des ancipiels 
hirudo, il faudra plusieurs années d’étude et 
d’enquêtes. Il est impossible de savoir 
comment ils agissent sur les esprits. 

 Terminer les quêtes proposées ou commencer 
par les scénarios précédents et non achevés. 
Faire vieillir les PJs en ligne, les remplacer par 
leur descendance. Faire prendre au dragon 
une réincarnation plus jeune. 
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Les cités en 4054 

LA CITÉ DU DÉSERT : ELDORA 

La cité du désert Eldora est un point central pour 
l’ouest de la république. C’est d'ici que provient 
l’ambre de santal qui permet l’embaumement 
des corps. Et de la cité partent de lourdes 
cargaisons du marbre le plus solide pour 
l’ensemble de la république. 

Eldora est un protectorat proche sans être une 
cité de la république. La région est dirigée par une 
assemblée élue par les temples et les différentes 
corporations de métiers. 

Eldora est né du rassemblement de trois tribus. 
Une tribu de pasteur humanorde, une tribu 
d'agriculteur commerçants humain et une tribu 
d'artisans mineurs narsdroks. Ces trois tribus 
dominèrent le désert pendant près de 2000 ans 
en réussissant à se tenir à l’écart de la république 
ancipielle et du conseil Drako des dragons. Quand 
la guerre fut déclarée entre les dragons et les 
ancipiels, ce désert devint une zone stratégique. 

Finalement, la république parvint à imposer son 
protectorat sur la région. Une légion, la 13e 
Eldorande cantonnée en permanence aux portes 
de la cité assure ce protectorat. 

Eldora est l’une des rares cités à posséder des 
sclaves ancipiels. Ce sont la plupart du temps des 
condamnés ayant participé à des complots contre 
la république ou contre la cité. Leurs ailes ont été 
tranchées et leur visage marqué du sceau de 
l'opprobre. 

 
1 Ce nourrit de ce qui est artificiel 

FARAGORN 

En début de l'année sénatoriale , Ahaemsa 
du clan Sakielvimes, est encore premier consul 
pour un an. Il fait venir sur la place d'honneur du 
Sénat la tribunesse PJ Devant ce nouveau double 
Sénat réuni, il lui demande de diriger deux 
missions. 

La première est une mission de pure routine 
pour un magistrat républicain intègre. Elle 
consiste à se rendre à Kanome avec le semi-
Sénateur Valdorum pour juger d’une 
émancipation de masse dans le clan Asaena1, c'est 
un clan mineur de la cité. La tribunesse devra 
rencontrer Selanaisiel la marraine de ce clan, ainsi 
que la tribunesse Hildiaemsa. 

Ce clan veut émanciper toute une communauté 
de sclave d'un village leur appartenant. Cette 
émancipation peut engendrer des difficultés avec 
d'autres villages et nécessite de juger le statut de 
ce village. 

Le premier Consul sait que la tribunesse jugera 
au mieux. 

Une fois son jugement rendu dans un procès-
verbal et remis au semi-Sénateur Togent 
Valdorum qui l’accompagne, la tribunesse doit 
continuer son voyage jusqu'à Eldora, la cité du 
désert afin d’y juger le thaumaturge humain qui 
fait tant parler de lui. 

Apparemment il n’est affilié à aucune église ce 
qui provoque un certain nombre de troubles à 
l’ordre public et pose de sérieux problèmes au 
grand temple, l’allié de la république. 

Le Sénat approuve à l'unanimité le choix de ce 
magistrat, d’autant plus que les valeurs du tribun 
PJ sont maintenant reconnues et appréciées. 

4054 - Les feux de l’enfer 
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KANOME 

Kanome est une cité de 300 000 habitants. Elle 
est dirigée par le clan majeur Esvaigahan dont la 
devise est : il vaut mieux être le premier à Kanome 
que le second à Faragorn. 

Ce clan à subit quelques revers de médailles en 
 après une révolte de sclave conduite par 

Krusaor le gladiate en fuite. Mais le clan a su 
depuis retrouver sa place en se rapprochant 
politiquement du clan du premier consul. Ce 
rapprochement est tel que certains d’entre eux 
travaillent secrètement pour lui. 

Le clan Asaena dépend des Esvaigahan et du 
premier consul pour continuer à vivre sur un 
grand train. Depuis quelques années, ils ont un 
problème avec leur village de Selenogra. 

Ce dernier est composé aux trois quarts de 
sclaves humains ayant des aspirations 
abolitionnistes et séparatistes. Le clan Asaena 
doit dépenser de fortes sommes d’argent pour 
entretenir une milice d’humanorde afin de 
maintenir l’ordre dans ce village. Il y a quelque 
temps Hildiaemsa a exposé son problème en 
privé au premier consul. 

LE PLAN 

Le premier consul a conçu un plan ayant 
plusieurs objectifs. Le premier le moins important 
est d’éliminer ce tribun, le PJ, qui depuis plusieurs 
années lui porte ombrage et qui infléchie sa route 
vers le pouvoir central. 

 
 Le PJ tribun chargé de juger du bien-fondé de 
l’émancipation va surement donner une 
réponse positive. 

 Le premier consul compte sur les réactions 
vindicatives d’autres villages créant pour le 
coup une insécurité dangereuse. 

 Le premier consul peut alors ouvrir une 
commission d'enquête sénatoriale pour mise 
en danger involontaire à la république. 

 Valdorum doit secrètement se charger 
d’entretenir la crise due à l'émancipation.  

 À l'occasion de crises multiples, le premier 
consul peut alors se faire nommer Imperator 
pour 50 ans par le Sénat au terme de son 
mandat de consul. 

 Mais la partie du plan la plus importante est 
dans ce qu'il a appris par son organisation 
secrète. Il souhaite récupérer pour lui-même le 

village et ses environs, avec ce qui se trouve 
sous la montagne. 

 La tribunesse majeur de Kanome, Halejsiedive 
a découvert du Cuivre d’éon près du village de 
Selenogra. 

 Ce minerai représente une richesse 
inestimable pour plusieurs raisons. 

 La première est de permettre la création 
d’armes puissantes contre les dragons. La 
deuxième est que ce minerai possède des 
propriétés utilisables par des faiseurs. Et enfin 
le prix de ce minerai permet de se procurer 
une grande fortune. 

 Avec la mer devenue dangereuse à cause des 
pirates de Nemordrak, la route d’Eldora 
devient le moyen le plus économique de 
transporter les denrées. 

 La tribunesse Halejsiedive de Kanome 
imaginait pouvoir parvenir à créer une porte 
de velum entre sa mine et un village proche 
d'Aukanome il pouvait alors espérer devenir 
une des personnes les plus importantes de la 
république. 

 20 ans de secret en comptant aussi sur 
l’abandon de Selenogra partent ses habitants 
dès l’émancipation. Il s’était arrangé avec les 
neveux du clan Asaena. 

L’aventure 
Les personnages ont devant eux quelques jours 
pour préparer leur voyage. C'est aussi le temps 
pour faire connaissance avec le semi-tribun 
Valdorum. Ils peuvent aussi vouloir prendre des 
informations sur les cités qu’ils vont traverser. 

LE VOYAGE 

35 jours de fleuve et de mer pour aller à 
Kanome. Il faut compter que les bateaux font 
escale environ tous les cinq jours quand ils ne 
traversent pas la haute mer. C'est durant cette 
partie du voyage qu'ils peuvent tisser des liens 
avec Valdorum. 

27 jours par les terres pour rejoindre Lithia. En 
effet il faudrait attendre une vingtaine de jour 
avant de prendre un bateau en partance pour 
Eldora. Autant faire le chemin à pied. 

25 jours de voyage dans le désert pour atteindre 
Eldora. Là il vaudrait mieux se joindre à une 
caravane. 

LE PIÈGE DE KANOME 

Kanome est la première chausse-trape pour la 
tribunesse. Valdorum est l’homme du premier 
consul, mais il possède quand même une forme 
de code d’honneur. 

L’accueil du clan Asaena est très protocolaire. Il 
est possible pour les personnages de percevoir la 
nature de mondains inconsistants de ce clan. 
Selanaisiel, la marraine n’a pas plus de 130 ans. 
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Elle a hérité du clan par sa mère, morte en 
donnant la vie à Ginejeaha. Le neveu le plus 
important du groupe est Hildiaemsa, c’est le frère 
aîné de la marraine. Il est tribun au Sénat, il attend 
qu’on le traite avec déférence. 

Après avoir attribué aux personnages des 
alcôves, un bureau de travail et des sclaves de 
confort, ils seront invités à partager le repas du 
soir avec le clan. 

 
Le bureau attribué est agrémenté d’un système 
permettant une écoute indiscrète. Il faut le 
cherche pour le découvrir. 

 
Parmi les membres du clan, les personnages 

auront certainement plus de sympathie pour 
Ginejeaha. C’est un être profond, miné par une 
douleur intense. Il n'est pas dans le secret des 
intentions de son cousin toutefois il soupçonne 
quelques tromperies. Il ne donne ses impressions 
que si les personnages lui plaisent. 

Le lendemain, des chaises à porteurs seront 
apprêtées pour que les personnages puissent se 
rendre au village de Selenogra. Le village est au 
nord-ouest de Kanome, à une vingtaine de 
kilomètres. 

C'est une communauté agricole qui cultive 
essentiellement de l’orge et vit de l’élevage de la 
chèvre rousse, dont la laine est très prisée par les 
négociants en textile. 

Sur une population de 367 personnes, sont 
des humanordes déjà affranchis et dirigés par 
Arpabaxar1, personnes sont des personnes 
libres membres de la coterie de Ben le Shalom, le 
bourgmestre du village. 

Il y a également un homme très important dans 
ce village c’est Le vieux Maheu l’instituteur des 
enfants, il enseigne l’autonomie, mais pas les 
notions philosophiques de Liberté. Par son 
enseignement il transmet un rêve 
d’émancipation. 

Le village n’aime pas les dragons malgré leur 
haine de la république. Cet instituteur est 
également singulier parce qu'il pratique une 
religion monothéiste. Les religions monothéistes 
sont formellement interdites par la république. 

Cette religion trouve sa doctrine et sa théologie 
dans les enseignements de Yeshoua le prêcheur 
du désert. 

Valdorum se propose d’enquêter auprès de Ben 
le Shalom. Il avance qu’il aura plus de chance en 
tant que togent d’approcher cette coterie. 

Il rapporte de ses visites que Ben ne comprend 
pas que l’on veuille affranchir les villageois. Ils ne 
sont jamais montrés très empressés à servir leur 
clan. Valdorum pense que la coterie Shalom 
craint pour sa position privilégiée. 

Les résultats des rencontres avec Arpabaxar et 
le vieux Maheu dépendront du degré de 
confiance que les personnages auront réussi à 
établir avec eux. 

 

 
1 Le protecteur par la ruse 

Si les personnages ne parviennent pas à établir le 
contact avec Arpabaxar, il exprimera une opinion 
modérée sur les villageois en confirmant plus ou 
moins les dires du bourgmestre. 
Ne voulant pas nuire aux villageois dont il s’est fait 
le protecteur affectif, il les présentera sous un 
aspect méritant une émancipation. 
Dans un cas de bonne relation, il exprimera ses 
doutes quant aux objectifs du clan en les 
émancipant. Il se demande si cela ne cache pas 
quelques stratégies tordues. Il connaît bien le clan 
pour voir en eux des ennemis à la liberté. 
Si une grande confiance est créée, il ira jusqu'à 
dévoiler des plans de fuite que le village avait 
établis avant cette annonce d’émancipation. 

 
En quittant le groupe pour apporter la décision 

du tribun à Faragorn, Valdorum reste, se cache et 
espionne secrètement Halejsiedive du clan 
Esvaigahan. 

Ce dernier est à Kanome, mandaté par le 
premier consul pour suivre le jugement du 
thaumaturge d’Eldora et le cas échéant d’arrêter 
la tribunesse du groupe de PJ, pour mise en 
danger de la république si ce dernier n’exécute 
pas les ordres clairs de condamnation et 
d'exécution de Yeshoua. 

Ce tribun possède un blanc-seing pour pouvoir 
utiliser la légion d’Eldora. Dès que les PJs vont 
quitter Kanome, il va les suivre avec son escorte 
pour Eldora. 

ET PENDANT CE TEMPS 

Durant ce temps à Faragorn, le premier consul 
fait appelle deux légions pour combattre un 
soulèvement d’Amazone conduit par une 
dragonne au sud-ouest de Faragorn. 

Avec cette crise supplémentaire qui menace la 
république, le premier consul parvient à se faire 
nommer Imperator pour 15 ans. 

Le centre politique de l’imperium devient son 
palais du nord de la cité, le Sénat devenant alors 
le siège du Sénat et semi-Sénat rassemblé. Les 
ancipiels hirudo, ne peuvent plus utiliser la 
bibliothèque du Sénat, il ne leur reste plus que 
Lilith. 

Les légions écrasent sans difficulté les hordes 
d’amazones et les trois décuries, loup de glace, 
cheval de foudre et sanglier de fer, de l’Ars Oniros 
viennent à bout de la dragonne Poboariana, dont 
le corps reptilien est alors transporté, puis 
empaillé par un maitre taxidermiste et enfin 
exposé à Faragorn devant le nouveau palais de 
l’Imperator. 

QUE PEUVENT FAIRE LES PJS ? 

Si les personnages veulent se sortir de ce piège, 
la meilleure solution est de refuser 
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l’émancipation, tout en conservant l’amitié des 
villageois. 

Ce peut-être par exemple en proposant des 
racheter ou des aider secrètement à s’enfuir. Ils 
auraient besoin de temps et de nourriture pour 
Rejoindre les marches de la république vers le 
nord-est. 

Quoiqu’il arrive, Valdorum sera un témoin 
relativement neutre. Attention c’est un espion 
discret qui rapportera fidèlement au premier 
consul des ententes secrètes entre les villageois et 
la tribunesse. 

À la tribunesse d’être discret. Il n'est pas exclu 
qu'une amitié puisse naitre entre Valdorum et les 
PJs ce qui permettrait d’avoir un allié dans la 
place. 

L’IMPRÉVU DE LITHIA 

Après Olindor, les personnages pénètrent dans 
la forêt des Séquoias, appelée forêt des géants. 
Une route a été tracée en son cœur afin de rallier 
par la terre Lithia à la république. Mais ce sont 
surtout les voies maritimes qui sont empruntées, 
ce qui fait que cette route n’est pas très bien 
entretenue et que les villages sont espacés de 
plusieurs jours. 

 
L’événement qui provoque la rencontre du tribun 
avec le clan majeur de Lithia se produit à 4 jours 
de marche au nord de la cité. Les personnages ont 
pu entendre parler des pirates des montagnes. Ce 
groupe de bandit sévit dans les monts Snertor. Il 
est composé pour l’essentiel de narsdrok des 
tribus oliviandre. 

 
Après la forêt des géants, les personnages 

empruntent le col de Mercorp. À la base du col, le 
village de Gnouf les accueille avec les honneurs 
dus à leur rang. Le bourgmestre Agaming, un 
narsdrok, les loges dans sa maison taillée dans le 
socle de la montagne. 

Une soirée chaleureuse est improvisée durant 
laquelle les personnages apprendront qu’un 
neveu de clan Jemsiesim est passé, il y a deux 
jours. Avant de reprendre la route, le 
bourgmestre mettra en gardes personnages sur 
les risques de pluie. 

L’ORAGE 

Quand ils arrivent au sommet du col, la pluie 
commence effectivement à tomber. On ne voit 
pas à 20 mètres. La descente est difficile est 
dangereuse. Il faudra quelques tests d’équitations 
pour les personnages sur cette descente. Lorsque 
l’un des chevaux de bât glisse et se blesse 
légèrement. 

Le groupe est obligé d’observer la zone et 
finalement remarquer une grotte un peu en 
contrebas sur le flanc de la montagne qu’ils 
descendent. Il faut aller un peu à gauche et 
prendre un passage étroit. 

L’orage se faisant de plus en plus violent, il faut 
faire vite. Enfin après bien du stress le groupe se 
retrouve à l’abri de cette vaste grotte. 

 
Quand le groupe est reposé, il peut alors prendre 

le temps de l’explorer. Elle est habitée au fond par 
un grizzli qui n’apprécie guère l’intrusion sur son 
territoire. D’autant plus que c’est la deuxième 
fois. 

Les PJs entendent des râles de douleur et un 
souffle animal venant du fond de la grotte. 

Tant que les personnages restent à l’orée, le 
grizzly ne dit rien, mais s’ils s’approchent plus en 
profondeur, il attaque aussitôt pour chasser les 
intrus. 

 
Grizzly : FD 5, niv 6 
Compteurs : Vie 67, Énergie 51 
Compétences : Combat +15, Mystique +9, Sournoiserie 
+12, Survie +12 
Atouts : Animal (Parfaire expert [Survie], Récupération), 
Critique © (Griffes), Vitalité (2x), Armes naturelles 
spéciales (griffes), Attaques simultanées (griffes gueule), 
Attaques spéciales (Étouffement 2D6/tour), Puissance 
(2x), Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 12 =  
Griffes (+15, 4D6 + 5) gueule (+15, 3D6 + 5) test de base 

 
Seuil blessure : 9 + 2 =  

 
Une fois la bête mise hors état de nuire, les 

personnages peuvent finir d’explorer la grotte et 
découvrir un ancipiel blessé gravement qui 
nécessite des soins rapides. 

Il s’agit de Vijivis du clan Jemsiesim, 
l’administrateur des biens du clan. 

Sa troupe a été attaquée par les pirates des 
montagnes conduites par le narsdrok Goarolgi. 
Quelques heures de plus et il était mort. 

Dévoré par l’ours il n’aurait pas pu devenir un 
évanescent. Il considère qu’à partir de ce moment 
il leur doit la vie et l'âme. Quand le temps le 
permettra, c’est-à-dire le lendemain matin, les 
personnages vont devoir reprendre la route et 
transporter Vijivis jusqu’à Lithia. 

Figure 41 : la grotte vers Eldora 
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LITHIÉ 

Le voyage prend trois jours de marche. Cette 
promenade peut être agrémentée par l’attaque 
d’un petit groupe de pirate des montagnes. 

La cité de Lithia est dirigée en douceur et 
concertation par le Clan majeur des Jemsiesim 
est sa jeune marraine Nelisilaess. Ils ont toujours 
refusé de participer au cynisme républicain. Il en 
accepte les lois sans opposition, mais ils 
favorisent surtout celles qui sont conformes au 
bienêtre du plus grand nombre. 

En arrivant enfin, les personnages sont 
accueillis à bras ouvert par le clan de Vijivis. 
Éloignés de Faragorn, ils ont une vision distancée 
de la politique. 

 
Ils ont appris, dans le temple d'Inolmuth que le 

premier consul vient d’être nommé imperator. 
Les prêtres marquent leur désapprobation 
concernant cette nomination. Ils y voient un 
danger pour la liberté et pour l’équilibre du 
monde. 

Les personnages peuvent le cas échéant sentir 
fleurir des propos de haute trahison chez leur 
hôte. 

ÉLABORA 

À Lithia les personnages entendent parler de 
Yeshoua. Ici, on le nomme le prêcheur du désert. 
Il séduit par son discours doublement juste, au 
sens de justice et de justesse. 

Ceux qui l’ont déjà rencontré sont touchés par sa 
grâce. Les narsdroks l’appel le marcheur de feu, 
qui en oliviandre se dit le Scarasse. 

 
Pour parvenir sur Eldora, il est nécessaire de se 

mêler à une caravane de marchand qui traverse le 
désert. 

De Lithia, il en part en moyenne deux par mois. 
Lithia est un port plus important que celui de 
Porteldora. 

Si les personnages ne veulent pas attendre une 
caravane, la traversée du désert nécessite : 

 
 Une bonne connaissance de la navigation pour 
ne pas se perdre dans ce désert de dunes 
mouvantes. 

 5 litres d’eau par personne et par jour 
 15 litres d’eau par chevaux et par jour 
 100 litres par semaines pour les chameaux 
 De la nourriture importante par personne 
 Des tentes et des lits surélevés, à cause des 
scorpions et autres insectes 

 Des couvertures chaudes pour les nuits 
glaciales. 

 
Si les personnages choisissent d’attendre une 

caravane, ils devront juste payer leur place à 
l’intérieur de celle-ci, sinon ce sera à eux de tout 
organiser, ce qui peut aussi devenir la source d’un 
bénéfice d’organiser une caravane auquel 
d’autres marchands vont se joindre. 

Seuls, ils ont des risques de rencontre 
désagréable et surtout le risque de se perdre dans 
le désert. 

En arrivant sur la cité les personnages devront se 
rendre le plus rapidement auprès de grand prêtre 
narsdrok Angionar du Grand Temple. 

Ce grand prêtre représente l’autorité principale 
de la cité. Les autres représentants officiels de la 
cité sont le gouverneur de la république 
Dalesama du clan Aginime et sa suite et le 
stratégo Enemisas du clan Adielide qui dirigent la 
13e légion Eldorande. 

Les autres ancipiels sont les représentants des 
intérêts d’association de commerce exploitant le 
marbre, le sel et l’ambre de santal de la région. 

Figure 42 : Eldora 
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Les personnages peuvent se demander en quoi 
le discours de Yeshoua dérange. Et voilà ce que les 
personnes influentes d’Eldora pourront répondre. 

 
Il dérange le commerce et l’équilibre entre les 
différentes classes sociales. Son discours attire les 
ouvriers et les sclaves des régions des mines. Son 
discours attire la jeunesse qui commence à 
remettre en question l’autorité des temples et 
delà celle de la république. 
C’est le temple qui a fait la demande à la 
république d’envoyer un tribun pour régler le 
problème, le gouverneur ne voulant pas user de 
ses prérogatives de justice. 

 
Un peu de temps sera nécessaire aux 

personnages des joueuses pour comprendre le 
pécheur et sa parole dans son contexte. 

 
Le temple de la Concorde est le syncrétisme des 
trois religions des tribus primales. Cette religion 
reconnaît une divinité immanente et unique ayant 
trois faces qui sont, Fryr le soleil la force d’action, 
Orialy la terre la force de procréation et Argos 
l’esprit la force de l’intention. 
Dieu ainsi présenté ne peut être nommé par les 
prêtres c’est toujours au nom de ses différentes 
forces qu’on l’invoque. 
Quand la république a pris cette région sous son 
protectorat, elle a perçu un danger dans cette 
religion syncrétiste. Les prêtres ancipiels ont su 
alors la détourner pour en faire une religion 
tournée vers le commerce et l'échange proche des 
religions polythéistes bienveillantes des togents. 
Ainsi le temple de la concorde a pris un pouvoir 
temporel par son grand prêtre, alors que ce n'était 
pas sa vocation originelle. 
La concorde aurait pu être une religion d’éveil et 
une école de tolérance si elle n’avait pas été 
détournée de ses principes. C’est ici qu’intervient 
le discours de Yeshoua. Il redonne à la religion aux 
personnes sous la forme d'une spiritualité 
singulière devant être unique pour chacun. 
Son discours exclut les interdits pour n’exposer que 
la joie de vivre dans une foi puissante qui brule du 
centre du corps vers les extrémités des membres. 
Une foi qui est un mélange de doute et de fol 
espoir, un chemin personnel où chacun est le guide 
de l'autre 

 
Son message utilise la méthode du dialogue, 

ceux qui sont autour de lui posent des questions 
et avec patience dans une grande clarté il y 
répond par des métaphores ou des paraboles. Les 
auditeurs viennent souvent de loin et 
transportent avec eux nourriture et boisson qu’ils 
partagent généreusement. 

 
Quand les personnages le rencontrent pour la 

première fois, ils sont subjugués par l’humilité et 

la capacité d'écoute qui se dégage de cet homme 
clair. Tout se passe comme s’il voyait au fond 
d’eux même. Rien ne peut lui être caché. Pour la 
première fois Yeshoua explique sa mission. Si les 
personnages l'ont déjà rencontré, celle-ci sera 
vraiment particulière.  

 
Yeshoua reconnaît le dragon au premier coup 

d’œil en quelques minutes, il connaîtra son nom 
secret. Mais laissons-le parler dans leur tête-à-
tête avec le Scarasse. 

 
Je suis revenue pour être reconnue, séparée et 
oubliée. Mon souvenir renaîtra dans une nouvelle 
ère après que ma semence aura semé la fin de 
cet âge. Je ne suis qu'un avatar de plus de la 
conscience éveillée des espèces donanymes. Toutes 
les espèces dans le passé lointain ont déjà connu 
sous une forme ou une autre celui que je suis. À 
chaque fois c'est par mon départ à travers le 
velum que la graine est semée. 
… 
Mes amis, ma tête devra être portée comme un 
trophée sans importance à Faragorn, mes trois 
testicules devront être donnés aux chercheurs 
forgerons de Kanome comme symbole. 
… 
Les chercheurs en forge en comprendront le sens. 
Des non-morts volent le passé, le présent et 
l’avenir des êtres en manipulant leurs rêves. 
Même s'ils ne poursuivent pas un mauvais but, 
mais il le fond en dehors de tout amour généreux 
et tout esprit du don, ils le font juste par calcul, 
et cela les écarte de la lumière. Le calcul pur a 
enterré quelque part et sera découvert dans un 
autre temps. 
… 
Je ne vous délivre que des énigmes. Je ne peux 
pas vous faciliter la tâche. Seul un choix libre 
entre raison et intuition et par amour permet de 
faire advenir l’intention initiale du cosmos. 
Maintenant, faites ce pour quoi vous êtes venus. 
… 
Ne confondez pas « démons » de songerie et âmes 
noires d’opacité. Les âmes noires ont été des 
vivants qui ont aliéné leur liberté à des regrets. 
Les démons de songerie sont là pour nous aider 
en aiguisant notre liberté. Seuls les primuseoim 
de Primus sont vos véritables ennemis. 
… 
Il y avait dans la ville un bourgmestre qui devait 
choisir un nouveau capitaine pour ses gardes. Il 
y avait deux personnes possibles. Le premier 
était un homme droit, rigoureux qui ne s’était 
jamais allé à aucune fantaisie, une personne 
fidèle à son devoir. Le deuxième était un 
alcoolique qui avait trahi déjà deux fois la 
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confiance de ses patrons. Le bourgmestre à la 
stupeur de tous choisit le second en lui 

pardonnant de ce qu’il avait 
été. Cet homme devint un 
grand capitaine qui sauva par 
trois fois sa cité. 
… 
Un homme qui a écouté ses 
démons, qui en prend 
conscience et qui se pardonne 
est un homme plus fort. Un 
homme qui se contrôle en 
permanence n’entend jamais 
ses démons est un homme 
appartenant déjà à la mort 
opaque. Il en est de même 
pour une civilisation. 

 
Parmi les fidèles de Yeshoua, 

les personnages trouveront 
des personnes assez diverses. 
Il y en a deux qu’il convient de 
suivre. 

 
Grimoire un vieil homme qui 

fait office de bouffon auprès de Yeshoua. Ce n’est 
autre que le dragon Ogoardu de la Camarilla des 
Alandrin. 

 
Et surprise, il y a Déraé, amie de la nouvelle 

Reine-Pharaon de Laelith. Elle est très proche de 
Yeshoua comme si elle était sa sœur. Il y en a 
d’autres qui prendront position contre les 
personnages si ceux-ci décident d’emmener le 
prêcheur au Sénat pour y être jugés. 

 

LE CHOIX 

Les personnages se trouvent confronter à un 
choix, soit emmener Yeshoua et le condamner 
comme demandé par le premier consul, le Sénat 
et les temples d’Eldora, soit tenter de le défendre 
au tribunal. 

Dans le premier cas, ils devront s’en arranger 
avec leur conscience, mais ils pourront revenir à 
Faragorn gardant leur pouvoir et leur prérogative 
apporte 5 points de flétrissures. La flétrissure est 
comme une notoriété inversée. Ils auront 
accompli la volonté de Yeshoua. 

Soit être arrêté et emmener à Faragorn pour 
haute trahison. Mais en chemin ils seront libérés 
par les rebelles de Lithia rencontré quelques 
semaines plus tôt. 

À partir de ce moment, ils entreront dans un 
monde clandestin et loin de la république qui est 
en train de devenir l’empire. Mais ils auront alors 
la possibilité d’être sauvés par l’Imperator lui-
même qui tient à l’amitié de l’ancipiel du groupe. 

Ainsi se termine l’acte I de la campagne. Nous 
commencerons l’acte II, les dragons passent à 
l’action. 

PERSONNAGES DU SCÉNARIO 

Valdorum 
Valdorum est un togent de Kanudor. Il a compris 

que l’intérêt de son espèce passe par le premier 
consul. Quand les semi-tribuns ont été créés, il 
s’est aussitôt présenté afin de pouvoir exercer 
une influence sur le pouvoir. 

C’est un togent appartenant à l’Organisation du 
premier consul. Mais connaissant les enjeux du 
village de Selenogra, il sera prêt à aider les 
personnages s’il sent chez eux une certaine 
pureté d’intention. 

Hildiaemsa 
Précieux, prétentieux et ambitieux tel est les 

qualificatifs qui décrivent la tribunesse du clan 
Asaena. Il porte sur lui une émeraude d’un vert 
éclatant. Cette pierre est enchantée ( ) afin de 
dissimuler ses pensées. 

 
Hildiaemsa : FD 3, 
niv 8 + 6 atouts  
Compteurs : Vie 49, 
Énergie 49 
Compétences : 
Combat +9, 
Mystique +12, 
Sournoiserie +15, 
Survie +12, bluff 
+19, test de base 19 
+ 4 + 15 =  
Atouts : Ancipiel 
noir (Nyctalope, 
parfaire Expert 

[Diplomatie], 
parfaire Expert [Bluff], Rapidité), Critique © (bluff), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert (influence), 
Pouvoir (art du faiseur) (Bluff, esprit), Shooter (1x), 
Séducteur (2 dK), Némésis - folie (Ambitieux 4 dK), 
diplomate (2 dK)  
Combat Défense : 10 + 15 =  
Glaive (+9, 1D6 + 3) 
Arc (+15, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

Figure 43 : Valdorum 
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Arpabaxar 
Arpabaxar est le personnage le plus rusé de 

toute cette histoire. C’est un humanorde de 37 
ans. Depuis longtemps il a sympathisé avec les 
humains du village, mais il a su ménager le 
bourgmestre qui est un être imbuvable. 

Suivant les relations que les PJs sauront 
entretenir avec lui, il peut devenir pour les 30 
années qui viennent un allié et une personne qui 
acceptera d’aider par fidélité. 

 
Arpabaxar : FD 4, niv 6 + 5 atouts  
Compteurs : Vie 55, Énergie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +11, Sournoiserie 
+8, Survie +11, Stratégie +17 test de base 17 + 15 + 4 = 

 
Atouts : Humanorde (Infrarouge, Spécialisation parfaire 
et Expert [Stratégie]), Critique © (Stratégie, pilum), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert (Pilum), 
Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (1x), Commandant 
(4 dK) 
Combat Défense : 10 + 8 = 18+ 
Pilum (+22, xD6 + 4) test de base 22 + 15 =  
Arc (+11, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 + 1 

Les pirates des montagnes 
Ce sont des personnes sans honneur sauf en ce 

qui concerne leur groupe. Ils ne considèrent pas 
avec plus de bienveillance ceux appartenant à leur 
propre espèce. Il est inutile de vouloir négocier 
avec eux. Ce sont des pillards et c’est tout. 

 

Pirate : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Énergie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie 
+10, Survie +10 
Atouts : Humanorde (Infrarouge, Spécialisation parfaire 
et Expert [lance]), Meute, Puissance (2x), Shooter (2x) 

Combat Défense : 10 + 10 = (+2 par personne dans 
meute) 
Lance (+19, 3D6 + 3) 

Arc (+10, 3D6 + 3) 

Yeshoua 
Il n’a pas besoin de description chiffrée, de fiche 

de personnage. 
Yeshoua est un véritable prophète en qui 

l'inconscient collectif du vivant a déposé sa 
puissance et sa mémoire. Il est un avatar de Jésus 
pour les humains et de Yeman’sille pour els 
ancipiels. 

Il a en lui la mémoire de tous les humains et 
ancipielles ayant vécu depuis que l’humain ou 
l’ancipielle est sorti de son état animal. 

Il possède le souvenir des rencontres avec les 
dragons et plus tard avec les ancipielles. Il a le 
souvenir de sa première mort humaine sur une 
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croix pour faire entendre sa parole ou de sa 
première mort ancipielle par équarrissage vif. 

Il a le souvenir des jumeaux1 et du premier pas 
des hommes dans l’espace et dans la Voie lactée. 
Et il a le souvenir de l’engloutissement de cette 
galaxie par la plaie du néant qui peut engloutir cet 
univers dans son entier. Il est venu mourir une 
dernière fois et par sa mort préparer le noir 
chemin dans 300 ans. 

Sa tête décapitée devra être acheminée à 
Faragorn pour être fondue dans une épée de 
cuivre d’éon qui prendra alors le nom de Scarasse. 
Elle deviendra le symbole du nouveau pouvoir de 
Faragorn et des ancipiels. 

Ses trois testicules sont le symbole d'une 
machinerie qui depuis plusieurs millénaires fait 
vibrer le velum d’Eden depuis le fond de sa 
caverne. 

Il sait que la barge spatiale est là, enfouie, qui 
attend d'être renvoyée dans l'espace. Trois objets 
de cette machinerie se sont égarés. Ce sont des 
activateurs de velum (moteur ancien de la Voie 
lactée permettant le déplacement intersidéral) et 
plus tard, ils devront être retrouvés et réajuster à 
la machinerie pour renvoyer cette barge loin 
d'Ultereith. 

Il est venu pour que sa mort soit réglée comme 
une petite affaire et son nom devra être oublié à 
tout jamais. Il est venu ouvrir les portes des 
démons libérateurs de songerie, qui réactiveront 
la liberté de l’esprit, cette possibilité d’ouvrir la 
porte de la création. 

 

 
1 Les jumeaux furent ceux qui par leur mort injuste, permis aux 

humains non-faiseurs d’accéder au voyage spatial. 
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Les cités et régions 

LILITH 

Lilith est la deuxième cité la plus ancienne des 
territoires connus. Elle fut définie à son origine 
comme une cité neutre qui ne devrait pas 
connaître les querelles politiques du monde. 

On lui construisit des remparts et un système de 
défense magique qui en faisait une cité 
imprenable. Depuis, à l’intérieur de la cité toute 
arme est proscrite et aucune querelle ne doit être 
réglée à l’intérieur de l’enceinte. 

C’est bien pourquoi tous les tribunaux et toutes 
les prisons se trouvent à l’extérieur de la cité dans 

un quartier urbain nommé Idès qui est de fait une 
deuxième cité. 

Lilith est le dernier refuge inviolable pour toutes 
les espèces et aucun état n’est proscrit. Lilith est 
la cité où les échanges entre des états belligérants 
peuvent se faire. 

Saison 2, dragons 4054-4203 

 

4054-4074 [Littéraire rôle] 
C’est durant cette période que le premier consul devenu Imperator va créer l’empire ancipiel. Il a 
réussi à neutraliser le pouvoir des ancipiels hirudo à Faragorn, il lui reste encore à éliminer la cité 
de Lilith dernier endroit d'où les ancipiels hirudo peuvent encore agir. 
Les purges politiques commencent en 4055. Un grand nombre de gouverneurs, de plénipotentiaires 
et de diplomates au service de la république sont nommés à des postes honorifiques avec une bonne 
rente au sein du palais de l’Imperator pour service rendu, tandis que leur poste est confié à de plus 
jeunes élus. L’Imperator prend les choses en main. Des clans entiers se rendent alors à Lilith, le 
mouroir des ancipiels. 
 

Figure 45 : région de Lilith 

Figure 44 : Région Eldora 
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En exagérant un peu, même un dragon pourrait 
être protégé par le statut la ville. Une personne ou 
un état qui trahirait l’honneur de Lilith connaîtrait 
un sort pire que la mort. 

Mais Lilith est une cité de vieux où les seules 
distractions autorisées sont des spectacles dédiés 
à la beauté, au chant et à la danse. 

À Lilith les ancipiels hirudo sont devenus pour 
tous « les petits vieux ». Ils ont perdu quelques-
unes de leurs fonctions mentales, mais ils se 
souviennent encore vaguement d’une grande 
mission à accomplir. 

La seule chose qu’ils trouvent à dire c’est que 
quelque chose se nourrit de leur pouvoir, à eux, 
les 15 derniers ancipiels hirudo, les derniers 
grands anciens de la Voie lactée. 

Ils tentent de recruter des remplaçants. Ce 
seront de jeunes hirudo et ils devront être formés 
à devenir la mémoire vive et vivante de ce qu’ils 
furent. Ils sont créés pour projeter un avenir 
possible. 

Le PJ ancipiel sera appelé pour les rencontrer et 
l'un d'entre eux deviendra son tuteur. 

Le tuteur recommande à son élève la plus 
grande prudence. Il est encore trop jeune pour 
boire le Shigravil noir, le poison issu du sang des 
dragons anciens. Un jour, ce poison fera de lui un 
ancipiel hirudo. Actuellement il n’y survivrait pas. 
Pour boire le shigravil et devenir un hirudo, il 
devra avoir construit auparavant une solide 
expérience. 

ÉLABORA 

Eldora est une cité qui doit sa richesse au granit, 
aux marbres exploités par les différentes 
communautés d’Alkasal et au sel gemme 
récupéré en plein désert par les communautés de 
l’oasis d’Alsadin. 

Les oasis d’Aldariam et d’Algamar en plus d’être 
des oasis étapes pour les caravanes, exploitent un 
sable très pur que les artisans d’Eldora 
transforment en un verre très prisé dans la 
république maintenant devenu un empire. 

Les oasis possèdent une culture vivrière de 
légumes et de fruits. Elles peuvent nourrir les 
habitants d’Eldora en partie. Le reste de la 
nourriture est achetée à la république par les 
voies maritimes et terrestres, ainsi que tous les 
autres biens que la région ne peut produire. 

Laelith est ses marchands affréteur effectue de 
gros bénéfices en faisant la boucle : 

Laelith, Porteldora, Porkanome, Poreudoxie, 
Dropode est retour à Laelith, cette boucle peut 
être effectuée trois fois par an. Et les navires qui 
quittent Laelith ne sont que rarement attaqués 
par les pirates. 

Depuis 4049 la mer Placide est patrouillée par 
d'autres pirates que ceux de Nemordrak. Ce sont 
des pirates qui se sont affiliés à l'autre empire en 
croissance, celui de Drancien. Ils s’attaquent de 
plus en plus aux bateaux de commerces qui 
desservent le port de Porteldora. 

La cité d’Eldora décide en 4054 d’augmenter les 
caravanes passant par Lithia, mais le trajet est 
beaucoup plus long, et il reste les pillards de la 
forêt des géants et des monts Snertor. 

En 4061, Eldora connaît une crise grave de 
ravitaillement par suite d’attaques plus 
fréquentes qui ont coulé une grande partie des 
voiliers de commerces. Une disette s'installe et 
dure 5 mois. 

Elle aurait pu être plus longue si rapidement les 
pouvoirs concertés en place, le temple, les 
associations d’artisans et le gouverneur de 
l’empire n’avaient pas négocié avec les cités de 
Lithia et Drancien. 

 
Drancien exige pour livrer de la marchandise que 
soit signé un accord de commerce permanent. Et 
Lithia de son côté sera forcé par décret du Sénat et 
l’imperator de livré la marchandise voulut. 

Figure 46: Lilith 

Figure 47: Eldora 
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Lithia est une cité où les anciens ancipiels bleus du 
parti fédéral se sont rassemblés en secret. Lithia 
pourrait être à deux doigts d’entrer en sécession.1 

DRANCIEN 

Les années qui suivent voient la stabilisation de 
la cité d’Eldora prise entre l’empire de Drancien, 
dont la capitale est Drancien. Un empire barbare 
qui rêverait certainement d’annexer le désert de 
Pissefer dans son entier. 

Drancien est la capitale d’un petit empire dirigé 
par une dynastie humaine de plus de 1700 ans, les 
Zaouïas. La population de cet empire s’élève à 
près de 17 millions d’habitants. 

Il est fort d’une armée de 10 phalanges 
rassemblant au total 20000 archers, 30000 
fantassins, 10000 cavaliers et 20000 auxiliaires. 

Une phalange rassemble 2000 archers, 3000 
fantassins, 1000 cavaliers et 2000 auxiliaires. 

Cette armée dépend directement de Youhan III 
Zaouïas, le roi de cet empire et sur les quatre 
généraux de chaque corps. 

Cet empire s’appuie sur une armée forte, des 
finances florissantes soutenues par des impôts 
très forts et des monopoles en matière de 
distribution de nourriture. 

La société de Drancien où s’imposent les lettres 
est dominée par une noblesse d’argent 
multiraciale qui entretient de très nombreux 
sclaves et des harems. En cela ils veulent 
ressembler aux clans ancipiels de la république et 
maintenant de l’Imperium, mais en se centrant 
sur le mâle. La religion de cette région est surtout 
dominée par une philosophie guerrière d'Arnora 
et les règles de conduite en société ou chacun y a 
sa place. 

Que L’imperium ancipiel faiblisse et Youhan se 
servira ! 

 
1 Si le joueur est concerné par cette cité, il a le droit de faire changer 

les choses. 

L'empire de Drancien s'est constitué sur les 
restes de guerre entre peuples sous la 
responsabilité des dragons. Les peuples fédérés 
possèdent une rage et une énergie qui leur donne 
une vitalité sans pareil. 

LITHIÉ 

Au nord d’Eldora en la bonne cité de Lithia, les 
rebelles ancipiels bleus s’organisent pour 
préparer des actes terroristes contre l’empire.  

Durant ces années, l’agitation couve, mais 
n’explose pas. PAS ENCORE !?! 

LE NORD 

Un nouveau chef charismatique humain 
apparaît en 4055 vers Nassiam. Il rallie une partie 
des narsdroks du sud de Burmieu. 

Damoshyle de Nassiam, Drakim du Nord-est, 
semble avoir des visées sur la région gouvernée 
par le drakim Wolfram le Porteur de Lker âgé 
alors de 47 ans, Âge plus qu’honorable pour un 
humanorde. 

Une guerre risque d’éclater pour avoir le 
contrôle de Lebon et du sud de cette région riche 
en Cuivre d’éon. Ce drakim se fait appeler dans sa 
région le Roi des chefs. 

Le grand nord-est composé de quatre 
principaux qui regroupent des peuples et d’une 
mosaïque de petits royaumes rassemblant deux 
ou trois peuples. 

Un peuple est un ensemble d’une soixantaine de 
tribus souvent de mêmes espèces, qui fondent un 
Oppidum afin de commercer entre elles et de se 
défendre. Le nom de l’Oppidum porte souvent le 
nom du peuple qui l’a fondé. Un peuple est la 
plupart du temps sous l’autorité d’un roi élu. 
Chaque tribu possède son chef, le plus ancien ou 
le plus sage, le plus fougueux. Il arrive aussi que ce 
soit une femme chez les humains et humanordes. 

Un est un regroupement sous un drakim 
d’un certain nombre de peuples. Le drakim 
favorise la création d’une capitale. 

Dans le Grand Nord, il y a quatre grandes 
capitales Lker, Lebon, Burmieu et Nassiam. 

Les se fondent souvent sous l’impulsion 
de dragons. De ces 4 deyrnas, deux seront 
rassemblés dès le début de la saga par le dragon 
Kritardosar de Lebon et son drakim, juste après la 
prise de Lker qui était auparavant sous la 
juridiction de la république ancipielle. 

Burmieu rassemble un grand nombre de 
peuples, mais les oppidums ne font que de 5000 à 
7000 habitants. Ces peuples sont constitués 
seulement de 20 à 30 tribus. 

Les sept tribus des Berdguerres étant la plus 
singulière, elles vivent en nomade au cœur des 
Plateaux soufflants faisant la liaison commerciale 
entre Lebon et Burmieu. 

Figure 48: Drancien 
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Lilith a un statut très particulier 
comme nous l’avons vu auparavant, 
c’est le seul pont entre la république 
et les dynas. 

Parmi les oppidums certains sont en 
fait des cités ancipielles bleu ou vert 
comme Ambriels près de Lebon. Ces 
cités acceptent les échanges 
commerciaux avec les deyrnas, mais 
souvent elles restent très fermées sur 
elle-même en matière culturelle. 

Les personnages importants 

L’IMPERATOR ET MOI 

La tribunesse ancipiel PJ est reçu en 
 par l’Imperator. Cette 

rencontre est intime. Il a face à lui un ancipiel 
fatigué et de plus en plus seul. Il est possible alors 
que le personnage de la joueuse ait épousé 
Edehivavi pour fonder un nouveau clan. Mais 
même cela donnera une idée de l’état d’esprit de 
l’imperator. 

 
— Sais-tu que je l’aimais et que je l’aime plus 
que tout au monde ? Je n’ai pas voulu lui voler 
son amour, je le voulais libre de toute entrave. 
Et c’est toi qu’elle a choisi. Et tu es la deuxième 
personne que j’aime le plus au monde. Pourtant 
tu es la personne la plus dangereuse pour mon 
pouvoir, tu représentes l’antipode de ce que je 
veux instaurer. Avec toi, je ne sais pas comment 
faire. 
— … 
— Je souhaiterais que tu embrasses ma cause, 
tu es celui que je voudrais le plus convaincre. Ici, 
a cette place je suis seul, c’est ce que symbolise 
ce tabouret sur cette estrade dans cette salle 
gigantesque. Cela est nécessaire pour sauver la 
civilisation et la vie. Je ne souhaite pas voir mon 
monde s’enliser dans des guerres tribales à la 
ressemblance des tribus barbares aux marches de 
notre Imperium. Les ancipiels hirudo ont échoué, 
les dragons échoueront, nous ensemble pouvons 
réussir. Mais actuellement les ennemis sont à 
l’intérieur. Certains de mes conseillers jouent 
contre moi et surtout je soupçonne l’Ars Oniros 
de suivre ses propres plans. Tous veulent le 
pouvoir pour eux même. Ils n’ont pas de vision 
contrairement à nous deux, même si nos deux 
visions peuvent sembler contradictoires. Ne 
soyons pas ennemis, considère-moi comme ton 
ami. 
— … 
— Je suis poursuivi par les affaires, ne régnant 
que par mon influence sur un Sénat qui voudrait 
me tourner en ridicule, quels regards dois-je 

avoir souvent. Ah ! Quelques soins que je prends, 
c’est surtout mon regard qui doit être vieux en 
moi. Ma gaieté n’est-elle pas toujours voisine de 
l’ironie ? … je dirai plus, ici il me faut t’être 
sincère, ma gaieté ne laisse-t-elle pas entrevoir, 
comme chose toute proche, le pouvoir absolu… et 
la méchanceté ? Est-ce que je ne me dis pas à 
moi-même, surtout quand on m’irrite : je puis 
faire ce que je veux ? Et même j’ajoute une 
sottise : je dois être plus heureux qu’un autre, 
puisque je possède ce que les autres n’ont pas : 
le pouvoir souverain dans les trois quarts des 
choses. Eh bien ! soyons justes ; l’habitude de 
cette pensée doit gâter mon sourire… dois me 
donner un air d’égoïsme… content… et comme 
ton sourire à toi est charmant. Tu respires le 
bonheur facile de la jeunesse, et tu le fais naître. 
— … 
— Oui je suis jaloux de toi, et j’en ai pleinement 
conscience. J’aimais et j’aime celle avec qui tu 
as fondé un clan. Et j’ai le pouvoir de te détruire, 
mais je t’aime aussi et j’aime la civilisation à 
laquelle j’appartiens. Je voudrais que tu 
comprennes mon amitié. Je voudrais que tu 
m’apportes ton soutient. 

EDEHIVAVI 

La décennie  qui vient permet à 
Edehivavi de donner au monde quatre autres 
enfants en tant que mère de feu, nombre très rare 
chez les ancipielles. Ses amants d’alors devant 
être ancipiel et ce n'est pas elle qui choisit l'amant 
quand il s’agit de transmettre à la mère d'air. Elle 
fait ce qu’elle peut pour respecter les lois sur les 
mœurs, et pour le reste elle le fait en se cachant. 

À chaque enfant c’est un peu de sa joie de vivre 
qui s’enfuit. Son clan s’agrandit un peu et passe à 
450 personnes. 

Sa tristesse perdure. Elle reste une ancipielle qui 
a besoin de l'énergie masculine de l’espèce 
humaine. Et c'est à partir de 4064 qu'elle va 

Figure 49: Les dynas du nord 
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pouvoir choisir des humains comme père d'air de 
sa lignée. 

En 4064 Edehivavi traverse la transgynépause, 
elle devient la mère d'air. Elle accueillera à partir 
de maintenant l'œuf fécondé d'une ancipielle 
mère de feu pour le porter à terme, cela se passe 
durant un acte sexuel a trois, les deux femelles et 
un mal passeur qui peut être de n'importe quelle 
espèce. 

Ce n'est pas sa semence qui est utilisée, mais sa 
fougue et son énergie pour conduire les deux 
ancipielles à une jouissance commune 
permettant à l'œuf de passer de l'une à l'autre. 

Pour ces ébats Edehivavi choisis à chaque fois 
des humains. À partir de 4064, elle retrouve le 
gout de vivre avec ses amants humains. Elle 
mettra au monde 4 petites ancipielles et 3 petits 
ancipiels. Elle aura celle qui a enfanté le plus 
depuis des générations. 

Elle est pressentie pour pouvoir créer un 
nouveau clan (avec le PJ ?) 

DÉRAÉ 

Déraé en veut à son frère, à son époux et son 
amie Pharaonne et surtout à l'imperium ancipiel 
de la mort du prophète du désert. Elle devient 
amère, mais créatrice. Sa poésie envahit les cours 
et les chaumières, elle touche les riches et les 
pauvres, les libres et les sclaves. Il y a quelque 
chose dans sa poésie qui évoque la parole de 
Yeshoua. 

Son dernier recueil s'appelle les 3 orchidées. Des 
poèmes sur le temps qui passe et savoir prendre 
le chemin à temps en vivant avec attention dans 
le présent pour construire un passé riche en 
énergie nous propulsant dans un futur plus dense 
et plus intense. 

Mais en Déraé, âgé de 41 ans, prend de 
plein fouet son éveil. 

Lorsqu’elle voyage avec son ami et se retrouve 
confrontée à une attaque violente et son ami en 
danger, Déraé se transforme en un ours d’une 
forte puissance.  

Elle se souvient de ses vies antérieures. Elle en 
prend peur, mais comprend que les 
réincarnations ont un but. 

Elle possède cinq formes animales et le pouvoir 
de sentir les animaux se déplacer sur terre. Le PJ 
dragon, s’il est son ami ou l’ami de son ami doit 
pouvoir l’aider à explorer une nouvelle dimension 
d’elle-même. 

Elle est prête à s’éveiller à l’ombre et la lumière 
qui un jour lui apportera dans son cycle de 
dragonne le pouvoir du Nom. 

Elle ne sait pas encore qu’elle est une dragonne 
et elle ne doit pas le savoir encore, il lui reste 
plusieurs vies à explorer avant le réveil. 

HÉLIANDRE ECALISTRE 

Héliandre du clan d’Ecalistre, du haut de ses 
deux mètres quinze, observait Mélifère le prêtre 
narsdrok de la nouvelle base de la Lux Armatura, 

accroupi en prière, ce dernier ressemblait à un tas 
de linge attendant d’être ramassé. 

Ce lieu silencieux et sacré était propice à la 
réflexion et l’ancipiel fut envahi par le souvenir. 

Voilà maintenant 113 ans, alors qu’il rentrait de 
la cueillette de fruits des bois avec deux amis du 
même âge, 20 ans, sa vie bascula. Là où devait 
l’attendre sa nourrice qu’il aimait comme on aime 
une mère et ses jeunes compagnons, avec des 
liens que nul ne peut imaginer, là où il les avait 
quittés gisaient leurs cadavres égorgés à demi 
calcinés. 

Cette vision, ces odeurs devaient le poursuivre à 
jamais. Il ne souvient pas des quelques années qui 
suivirent, car ce n’est que huit années plus tard 
que les psychologues l’arrachèrent à la folie. 

Il se fixa une quête, retrouver ces assassins. Sa 
vie, ses études, ses rencontres ne devaient 
aboutir qu’à ce but. Sans opinion politique, il 
parvint au service du consul dans les rangs des 
enquêteurs secrets. Hélas, tous ses efforts 
d’avérèrent vains et il ne put trouver une seule 
piste valable. 

Alors que le consul devint Imperator, une 
rumeur courait. Des soldats, membres d’une 
armée de l’ombre, recherchaient des enquêteurs 
capables de retrouver les traces des meurtres 
d’enfants, une telle brigade, mise au service de sa 
quête pouvait lui permettre d’aboutir. 

Il passa plusieurs années à essayer de rejoindre 
cette armée et c’est avec un sentiment de victoire 
qu’il entra pour la première fois dans ce bureau de 
Faragorn comme enquêteur à la Lux Armatura. Il 
mit toute son âme à cette tâche, servant du 
même coup celle de l’organisme qui l’avait 
intégré. Cette cause était sienne et il épousa les 
autres, il devint un fervent défenseur de la 
lumière. 

En quelques années il avait réussi à trouver les 
traces qu’il cherchait, plusieurs massacres 
d’ancipiels, toujours une adulte et des enfants, 
avaient eu lieu. Ce qui était étrange c’est que les 
faits les plus lointains remontés à 200 ans et 
c’était produit également récemment. L’assassin 
ne pouvait être qu’ancipiel, c’est la première idée 
qui lui vint, ce n’est que quelques années plus 
tard, au contact de Lux Armatura, que ses 
connaissances lui permirent de penser aux 
dragons. 

C’est un hasard fabuleux qui l’aiguilla sur la 
véritable piste de l’assassin. Les rapports qui lui 
passèrent entre les mains faisaient très peu cas 
des enfants ancipiels, aussi le regroupement en 
était facilité. Il éliminait ceux qui ne 
correspondaient pas au rituel de l’égorgement et 
de l’ignition. 

Les quelques dossiers qui lui restaient faisaient 
éclater l’évidence. Les massacres avaient lieu tous 
les 40 ans à la même date 25 gwendo 75. Le plus 
ancien qu’il put retrouver datait de 3375, dans 
quelques jours il y aura 900 ans, les siens avaient 
été tués le 25 gwendo 3875. 

 
Le plus ancien meurtre avait eu lieu près de 

Kanome alors qu’un petit seigneur ancipiel avait 
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décidé de répondre à un début de révolte des 
sclaves par la mise à mort de tous les habitants du 
quartier incriminé. C’est un des sclaves travaillant 
à la cueillette, un narsdrok de faible constitution, 
fait assez rare, qui provoqua un événement 
suffisamment important pour que les faits soient 
relatés dans les annales. 

Les sclaves rentrant du travail, qui n’avaient 
aucunement participé à la rébellion, trouvèrent 
leurs bâtiments détruits et leurs familles 
massacrées, égorgées. Au moment de leur 
arrivée, les gardes répandaient encore du naphte 
sur les cadavres pour les brûler. Kolter, le 
narsdrok, à la vue de cette horreur, perdit la tête 
et se jeta comme un fou sur le premier garde qui 
d’un simple geste le propulsa à plusieurs mètres. 
Alors apparut le dragon, il fit un massacre, brûlant 
aussi bien les gardes que les sclaves, il s’envola et 
disparut. 

La nuit même, la marraine et les huit enfants qui 
l’entouraient furent retrouvés égorgés et brûlés, 
c’était le premier meurtre d’une longue série. 

La description du narsdrok était précise et c’est 
facilement qu’Héliandre le reconnut, bénissant le 
hasard qui lui fit croiser son chemin. 

Il avait bien étudié le dragon et comprit sa folie, 
il avait vécu exactement la même chose que lui, 
mais n’avait pu s’arracher à la folie de la perte des 
siens ajoutée à sa perte d’identité de narsdrok. Il 
avait refusé sa condition et peu savait qu’il était 
dragon, seul, les plus hauts placés de Lux 
Armatura en avait connaissance. 

Lorsqu’il avait fouillé sa chambre, il avait trouvé 
de nombreux écrits qui ne laissaient aucun doute 
de sa culpabilité, mais aussi sur sa schizophrénie. 

L’itinéraire de Mélifère croisait le chemin des 
meurtres de ses deux derniers siècles. 

Sa foi et son dévouement à Lux Armatura et au 
combat contre les miscellanées étaient sincères, 
mais la haine profonde qui se réveillait en lui était 
réelle. Il avait même trouvé dans un carnet le 
texte suivant : « Akrianne et ses neufs protégés 
expieront bientôt le mal inhérent à l’espèce 
ancipielle. Dieu sera témoin qu’une nouvelle fois, 
l’arme divine que je suis effectuera sa tâche avec 
passion et dévouement… » 

Akrianne était une des nourrices du clan de 
Svegavmel à quelques kilomètres d’ici, c’est là que 
le prochain massacre aurait dû avoir lieu. 

Héliandre n’éprouvait plus de haine envers 
l’assassin de ceux qu’il avait aimés, mieux il le 
comprenait, il avait été tout près de commettre 
les mêmes erreurs. Hélas s’il avait pardonné, il ne 
pouvait pas laisser la partie monstrueuse du 
narsdrok continuer à perpétrer ses crimes. 

L’ancipiel émergea de ses pensées et reporta son 
regard sur la forme accroupie qui se levait, il 
l’interpella : 

« Je sais qui tu es Mélifère ou préfères-tu que je 
te nomme Kolter, le dragon ? » 

Le prêtre le regarda, interloqué. 
 
« Chien de sclave, toi qui as osé porter la main 

sur tes maîtres, quelle punition mérites-tu ? » 

Le narsdrok se précipité sur l’ancipiel qui, en bon 
combattant, n’eut aucun mal à le jeter à terre. 

« Tu oses lever la main sur moi, dragon puant, 
dommage que tu n’aies plus de bâtards à rôtir 
pour te rappeler à l’ordre «  

Les yeux du petit être s’allumèrent d’un feu de 
haine, il touchait au but. 

« Encore heureux que tu n’aies pas remplacé ta 
putain et recréé de nouveaux nabots depuis le 
salubre nettoyage de ta famille excrémenteuse. 
Quoique le spectacle d'un feu de joie ait pu être 
réjouissant, ha ! Ha ! Ha ! … » 

La chapelle s’emplit d’une forme noire, 
rougeâtre et d’une odeur âcre et musquée, 
plusieurs piliers s’écroulèrent. C’est à ce moment 
que des ouvertures, les hommes qu’il avait 
entraînés depuis des années, à l’insu de Lux 
Armatura, entrèrent en action. Armés des 
immenses lances de Munium pur qu’il avait 
emprunté à l’armurerie de la base les mercenaires 
percèrent la cuirasse de la bête furieuse. 

Des larmes coulaient des yeux d’Héliandre, ce 
monstre qui allait mourir était son autre visage, 
une partie de lui-même enfouie, une âme 
perturbée par des visions infernales de mort, de 
massacre de néant, de partages à jamais rompus, 
de cris, de caresses à jamais éteintes. Il participait 
à l’exécution sans haine, comme un travail qu’il 
devait accomplir, la tâche de toute une vie. 

Sa quête avait abouti, le poids du malheur s’était 
envolé, et c’est dans un hurlement de joie et de 
libération que les flammes du souffle du dragon 
moribond vinrent lui apporter la paix. 

Des événements importants 

UN PROCÈS 

L’affaire éclate en 4062, quelques jours avant la 
fin de l’année. Lors des fêtes de l’eau des ancipiels. 

Faragorn apprend qu’un village d’affranchis du 
nom de Selenogra vient de prendre sous sa 
protection un groupe de 500 mineurs narsdrok 
exploitant une nouvelle mine de Cuivre d’éon. 

Halejsiedive du clan Esvaigahan, porte plainte 
devant l’Imperator prétextant que cette mine lui 
appartenait de plein droit. 

Il accuse le PJ tribun d’être l’auteur de ce coup 
monté. L’annonce de l’existence de Cuivre d’éon 
dans la région fait chuter les cours du fer et 
provoque le début d’une crise économique. 

En même temps qu’une crise politique. 
L’imperator montre alors son amitié pour le PJ 
tribun devant tous en renvoyant le plaignant à la 
cession du Sénat de 4063. Il dépêcha aussitôt un 
messager à Eldora pour tenir Sveg au courant des 
derniers développements de l’affaire. 

L'ARS ONIROS 

3 décuries de l'ars Oniros et ses 3 centuries sont 
envoyées à Drancien afin de faire respecter les 
accords pour Eldora. Les 3 décuries sont celles des 
chacals, de la tarentule et du requin. 
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Ils s'installent à la cour du petit empire de 
Drancien. Ce dernier est indépendant de 
l'imperium en constitution de l'imperator de 
Faragorn, mais il est également très indépendant 
des dragons et du conseil Drako. 

4072 GUERRES DU NORDÉ 

Deux Drakim s’affrontent pour le contrôle de la 
grande cité commerçante de Lebon. 

Après la belle victoire de ses faiseurs aux jeux de 
Laelith, la cité s'est enrichie de 3 scholaes et de 2 
académies des sciences qui attisent la convoitise 
des peuples de l'est et de l'ouest. 

Deux drakim vont s'affronter pour prendre le 
contrôle de la région neutre. Aucun des deux 
camps ne l'emportera. 

LE MYSTÉRIEUX « NARRATEUR » 

C’est l’un des personnages de la campagne de 
Vers le Bruit qui plonge dans une vision dans le 
passé de sa propre histoire. 
À un moment les PJs de cette campagne auront le 
sentiment d’être observés. 

 
Narrateur : Il a fallu que je défende le projet 

auprès de la CIM. Je dois prouver mon hypothèse 
pour avoir le droit de poursuivre mes travaux. Les 
deux mois que j’ai perdus à défendre mon projet 
m’ont coûté deux mois d’observation. Quand j’ai 
retrouvé le dragon et la tribunesse, il venait 
d’exécuter le prêcheur du désert qui nuisait au 
temple de la concorde d’Eldora. 

 
Narrateur : Je sais qu’ils ne peuvent ni me voir ni 

m’entendre, je suis trop éloigné d’eux dans leur 
avenir, pourtant si je pouvais, je voudrais pouvoir 
leur venir en aide, mais cela ne se peut. Cette 
propriété très particulière que j’ai découverte de 
la porte Gama m’oblige à une vigilance de tous les 
instants afin de récupérer les images une fois, je 
ne peux revenir en arrière au risque de perdre ces 
images à tous jamais. 

Le passé ne peut être changé seulement 
observer afin de comprendre ce que nous avons à 
affronter. En trois ans je dois pouvoir récupérer 
les 300 ans qui précédèrent le noir chemin. Je suis 
sûr d’avoir raison en pensant que nous trouverons 
des éléments de réponse dans notre passé 

durant ce laps de temps Ahaemsa le premier 
consul était devenu Imperator, en profitant d’une 
agitation d’Amazones ancipielles, humaines et 
humanordes dans le sud-ouest de Faragorn 
conduite par une dragonne Poboariana. Face aux 
deux légions de la république et aux trois décuries 
de l’Ars Oniros, l’agitation des amazones se 
termina dans un bain de sang. 

Le corps de la dragonne fut ramené à Faragorn 
où elle fut installée en fin d’année dans le palais 
du nouvel Imperator dans la salle d’audience. 
Celle-ci ancien grand salon du clan Leveidel, est 
devenue vide excepté un tabouret ou s’assoie 
l’Imperator lorsqu’il fait audience et du corps de la 
dragonne. 

POUR LA TRIBUNESSE 

L’Imperator Ahaemsa veut que la tribunesse 
devienne le gouverneur d’Eldora et de sa région 
pour les prochaines années. 

Il veut confier la diplomatie de Laelith au togent 
et demi-Sénateur Valdorum. 

L’Imperator récupère ainsi Laelith de façon 
détournée. 

De grandes purges commencent en 4055. Un 
grand nombre de gouverneurs, de 
plénipotentiaires et de diplomates au service de la 
république se virent nommer à des postes 
honorifiques avec rente au sein du palais de 
l’Imperator pour service rendu, tandis que leur 
poste était confié à de plus jeunes élus. 

Gouverneur d’Eldora est un vrai poste politique. 
Il y a encore la mémoire du prêcheur. 

L’Imperator prend les choses en main. Des clans 
entiers quittent Faragorn pour Lilith, le 
« mouroir » des ancipiels. 

DERNIER ÉVÉNEMENT 

En  Déraé qui se rendait à Nassiam avec son 
ami, tombe dans une embuscade de guerrier 
humanordes appartenant aux tribus de l’Orkmar 
et de Borgorinne. 

Durant cette embuscade Déraé trouve la mort, 
elle a 47 ans, et son ami le PJ est laissé pour mort, 
en voulant venir en aide à sa bien-aimée. 

Le dernier mot de Déraé fut : non, sauve-toi, on 
se retrouvera ! Et la flèche se plante dans son 
cœur. 

LES POSSIBILITÉS DES PJS 

 Les possibilités des PJs sont infinies par rapport 
aux tournures que prennent les événements 
du monde. Ils ont à faire prendre leur lignée 
dans ce qui avance doucement vers une sorte 
d'éclatement lent du monde. 

 Les alliés sont les ceux qui envisage la même 
liberté que soi. Des guerres donnent 
l'impression de se préparer dans l'ensemble du 
monde connu et c'est à ce moment que les 
ancipiels hirudo de Lilith souhaiteront 
rencontrer le PJ ancipiel. 

 Les hirudo et surtout celui qui devient son 
guide souhaitent que le PJ apprenne à devenir 
un réceptacle et une mémoire du passé pour 
rendre un avenir possible. Cela rappelle le 
poème de Déraé. 

 À ce moment de la campagne, les PJs tenteront 
peut-être de se construire un petit royaume 
aux cœurs des régions qui se forment. Les iles 
des pirates, les royaumes au sud de Laelith, à 
l'ouest de l'empire de Drancien ou dans les 
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zones franches du nord. Tout est question de 
dosage et d'investissement des personnages 
pour leurs lignes. Nous aurons peut-être de 
grandes lignées de rois et reine qui 
commencent ? 

 Pour un tel peuple il faudra donner quelle 
qualité de cohésion et de moral est souhaité 
sur une échelle de 1 à 10. 

 Dans le procès contre la tribunesse, 
l’imperator fait trainer les années suivantes 
permettra à la tribunesse de travailler sa 
défense et de gagner ce procès intenté contre 
lui. Halejsiedive sera déchu de sa position de 
conseiller et de bras droit de l’imperator. Cette 
place est offerte au PJ tribun. La prendra-t-il ? 
(100 Drama) 

 

 
 

Figure 50 : Imperium 
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Exposition 

DRANCIEN 

« États dispersés » sont le nom donné par le 
conseil drako à l’ensemble des territoires qui ne 
sont pas sous la protection d’un dragon. Drancien 
est un point stratégique de la plus haute 
importance. En détenant cette clé, les dragons 
pourront commencer une conquête de la 
république sur des bases plus solides par la mer et 
par la terre. 

Youhan III rêve de s’étendre vers le nord, et de 
récupérer l’ensemble du désert de Pissefer et de 
son ouverture sur la mer et les régions du nord. 
Mais il sait qu’il n’est pas encore de taille à se 

mesurer seul aux 30 légions et l’ars Oniros de 
l’empire  

L'EMPEREUR YOUHAN III ZAOUÏAS 

3 faiseurs de l’ars Oniros lui proposent de 
pratiquer sur lui un rituel mis au point tout 
récemment et peut-être dangereux. Ce rituel 
délicat ne fonctionne qu'avec des humains. 

 
L’humain accepte de mourir par un arrêt 

cardiaque et de subir un rituel miscellanées 
Songerie / Primus / Opacité (Esprit – Mort - Air 

 et  en énergie) rattachent la 
quintessence de l’être pour la rattacher au corps 
avant qu’elle ne soit aspirée par l’opacité. 

Une partie de la relation corps âme est gardée 
dans une gemme, qui briser provoquerait la mort 
de l'imokmar. 

 
Cet objet plus tard ne sera plus utile la relation 
sera gardée dans le corps lui-même, mais cela 
fragilisera l’imokmar contre les objets chargés 
par les énergies de la foi. 

 
Le nouveau corps sauvé de la mort doit se 

nourrir du sang de ceux de son espèce et cela de 
plus en plus souvent avec le temps passant. 

L’empereur n’en est qu’a une fois par mois. Il ne 
sait pas qu’à terme la lumière du jour lui sera 

4074 : Conquérir Drancien 

 

Au début de l’année 4073 une troupe constituée de 4000 humains, de 2000 humanordes de 2500 
narsdroks d’une centaine d’ancipiels bleus et de 4 dragons marchent sur Drancien. L’objectif est de 
prendre la cité afin d’y établir une base solide pour les états dispersés. 
Parmi les ancipiels le stratégo Niajesase Sakisigl qui avait légué Laelith à la tribunesse du groupe. 
Sur la piste qui conduit à Drancien, ils feront une rencontre bien étrange qui les conduira dans une 
aventure encore plus étrange. Ensuite ils arriveront à Drancien pour être reçus par l’empereur 
Youhan III Zaouïas. Ils pourront alors mener une enquête dont le résultat pourrait conduire à la 
destitution de cet empereur. Mais derrière lui, les personnages découvriront l’Ars Oniros. 
Quel que soit le bord dans lequel se trouvent les P.J., l’opposant de ce scénario est la centurie de 
l’Ars Oniros qui de plus en plus agit avec des motivations propres ! 
 

Figure 51: Empire de Drancien 
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interdite et qu’il ne pourra se nourrir que du sang 
de ses semblables et tous les jours. 

 
Il est le premier Imokmar d’Ultereith, et la très 

grande faute des trois faiseurs de l’Ars Oniros. 
 
Le fils a découvert le pacte signé entre l’Ars 

Oniros et son père. 
Il voulait avertir les généraux de la garde 

prétorienne. Mais il s’est fait prendre par les 
espions de Youhan qui arrêtent le jeune homme 
et en parlent aux 3 faiseurs des décuries chacal, 
tarentule et requin de l'ars Oniros. 

 
Mal lui en prend, ils sont éliminés tout 

simplement par les hommes de l’ars Oniros, les 
tout nouveaux conseillers secrets de l’Empereur. 

 
Les sept autres membres faiseurs des décuries 

sont installés en ville. 
Ils sont trois faiseurs pratiquant le rituel, mais la 

tête pensante est un ancipiel gris, Ivsaihja du clan 
Evadahva de Karnak de la décurie Tigre. Dans 
cette opération secrète, il n’a pas informé sa 
propre décurie. 

Enquête à Drancien 

 

RETROUVAILLES 

Niajesase du clan Sakisigl a maintenant 218 ans. 
Niajesase est un ancipiel qui depuis le début 
travaille secrètement pour le conseil drako et plus 
particulièrement pour Rarfub de la camarilla des 
Arkadiam. 

Les , Niajesase souhaite 
rencontrer le PJ tribun. Le cas échéant, il rappelle 
le petit coup de pouce et la proposition qu’il fit il y 
a 40 ans, en lui donnant la gestion de la relation 
avec Laelith. 

Il est accompagné par quatre gardes 
rapprochées, deux humains, un humanorde et un 
narsdrok. 

Niajesase a besoin de l’aide du PJ. Il souhaite que 
cette dernière enquête à Drancien auprès des 
chefs politiques de la cité. L’ancipiel du groupe en 
ayant été, ou étant encore tribun possède une 
aura auprès des cités aux marches de l’empire qui 
lui ouvre facilement les portes des pouvoirs 
locaux. 

Niajesase veut que l’Empereur de Drancien soit 
mis en accusation dans une affaire de meurtre 
contre l’intérêt de son propre empire. Sa propre 
garde prétorienne peut se retourner contre lui et 
la dynastie mise à bas. 

Le fils de l’Empereur est mort dans des 
circonstances plus que suspectes. Peut-être qu’il y 
a matière à trouver quelque chose là-dessus. 

 
Niajesase peut être informé (suivant le parcours 

des PJs) que l’Ancipiel est ami avec un dragon. Il 
joue cartes sur table. Si les PJs aident le stratégo 
dans cette affaire, le dragon est assuré d’entrer au 
conseil drako qui rassemble les dragons du 
monde connu. 

S’ils refusent, ils seront considérés comme des 
ennemis au conseil Drako. 

ROMÉO ET JULIETTE 

Les personnages doivent alors préparer leur 
voyage vers Drancien. Seule la route du désert est 
envisageable. Il faut voyager du crépuscule à 
l’aube et prévoir suffisamment de nourriture et 
d’eau. Mais il est bien aussi de penser aussi à des 
présents pour l’empereur. 

En traversant le désert de Pissefer, un 
événement étrange se produit. 

Cela se passe au moment où le groupe décide de 
reprendre la route au crépuscule. Le navigateur 
monte sur la dune à l’ombre de laquelle ils ont 
passé la journée, afin de se repérer. 

Venant d’une direction perpendiculaire à leur 
chemin arrive un être humain qui semble en 
difficulté. 

Une fois rejoints les personnages découvrent un 
jeune homme de 15 ans. 

Ce n’est qu’un enfant. 
Il a été gravement brûlé par le soleil, il a peu de 

chance de survivre à ses blessures tant la fièvre est 
forte. 

En lui recouvrant le corps d’une crème de 
chameau apaisante et lui donnant un peu d’eau 
pour lui humecter la bouche, il revient légèrement 
à lui. 

 
Je ne peux mourir ici, elle m’attend. Elle risque 
de mourir si je ne la rejoins pas. Je vous en prie 
reconduisez-moi à la porte des bronzes. Elles sont 
près des falaises du désert. 

 
Il retombe alors dans l’inconscience. Si les 

personnages parviennent à le réveiller encore, il 
répète la même chose. 

Un érudit ( ) sait qu'il existait dans le désert 
de Pissefer un lieu-dit appelé la cité de bronze. La 
légende dit que c’est le refuge des amants 
contrariés. 

Les personnages n’auront qu’à emprunter le 
chemin pris par le jeune homme pour essayer de 
trouver la porte des bronzes. 

En fin de nuit, ils arrivent en vue des falaises 
s’élevant en plein milieu du désert, ils devront 
attendre le soir afin d’éviter les fortes chaleurs et 
pouvoir repérer la porte de bronze dont a parlé le 
jeune homme. 

Et voilà après une recherche les PJs se retrouve 
devant une porte de bronze très lisse et obstrué 
par du sable et des éboulis de pierres. En s’y 
mettant à plusieurs il sera possible de faire rouler 
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la pierre qui empêche la porte de jouer sur ses 
gonds. 

 
Une fois la porte ouverte, ils ont devant les yeux 

un monde intérieur féerique, une mer colorée 
dans un ciel crépusculaire infini. 

Aussi loin que porte le regard, on ne peut voir ni 
îles ni îlots. On peut traverser cette image de mer.  

Les observateurs extérieurs voient le 
personnage sortir de lui-même comme retourné 
de l’intérieur. Celui qui traverse ne voit plus de 
désert ni de porte. 

L’esprit du personnage vient de franchir une 
porte dans le velum onirique de l'inconscient 
collectif appartenant à toutes les espèces 
donanymes. 

Cette porte conduit à travers le velum songerie 
en un lieu où un ancêtre s’est trouvé mêlé à une 
passion amoureuse, qui a laissé une trace 
profonde dans la mémoire collective des 
donanymes. 

Le temps du rêve, les PJs se trouvent dans le 
corps de participants à une affaire qui se déroula 
voilà plusieurs millénaires sur une autre planète 
dans une autre galaxie, une mémoire 
sauvegardée dans songerie sous sa forme 
mythique. 

Les PJs sont à Vérone au 15e siècle au moment 
de la tragédie de Roméo et de Juliette. 

Le Personnage retrouvé sur la plage est en fait 
l’esprit incarné de Roméo Montaigu. 

Les personnages des joueuses vont occuper les 
corps des PJs suivant : 

 BENVOLIO, Neveu de Montaigu et ami de 
Roméo. 

 FRÈRE JEAN, un religieux franciscain. 
 GRÉGOIRE, un valet de Capulet. 
 PIERRE, le valet de la nourrice de Juliette. 
 JASMINE, une amie de Juliette 
 THÉRÈSE, une amie de BENVOLIO 

 
Pour parvenir à retourner dans leurs corps et 

franchir dans l’autre sens la porte de songerie, les 
personnages vont devoir trouver le faux Roméo et 
lui faire jouer le rôle qui est attendu de lui et 
ensuite conduire l’histoire à son dénouement 
tragique qui est un enseignement pour les 
générations futures. 

Et par cette action de songerie, prendre 
possession d’une partie du passé des êtres 
vivants. 

En arrivant, à 5h00 du matin sur la colline qui 
domine Vérone, les personnages se rendront 
rapidement compte qu’ils sont dans un lieu 
inconnu d’eux. 

C’est en se dirigeant vers la ville qu’ils se 
retrouveront confronter à une rixe meurtrière 
entre deux familles, leurs valets et leurs 
serviteurs. 

Les Capulets et les Montaigu. La situation jusqu’à 
l’intervention du prince leur fera prendre 
conscience qu’ils appartiennent à l’un de ces 
camps. 

Le prince ESCALUS intervient avec ces gardes et 
fait dire aux deux familles que si une rixe se 
reproduit les fauteurs de trouble seront 
sévèrement punis. 

Le neveu du prince MERCUTIO viendra 
naturellement voir BENVOLIO, afin de prendre 
des nouvelles de Roméo, ami à tous deux. 

L’histoire est simple Roméo est amoureux de 
Juliette, il veut l’épouser. Au matin c’était la 
décision qui était prise. Il doit la retrouver à l’église 
à 9h00 du matin. Pour cela les personnages ont 
trois heures pour retrouver le faux Roméo qui 
s’est enfermé dans une auberge au cœur de 
Vérone, ne comprenant rien de ce qui lui arrive. 

Ensuite, ils devront convenir avec Frère 
Laurence d’un rendez-vous pour le mariage en 
secret le soir venu. 

À 11h00 les personnages devront se trouver sur 
une place publique avec MERCUTIO et des 
hommes de Montaigu arriveront TYBALT et ses 
valets qui prendront à parti Roméo. 

MERCUTIO intervient pour Roméo, les épées 
sortant MERCUTIO sont blessées à mort. Roméo 
attaque alors TYBALT et le tue. 

Le prince arrive, BALTHAZAR page de Roméo lui 
conseil de s’enfuir dans le maquis, arrive le prince 
et Lady Capulet qui demandent justice pour son 
neveu TYBALT. Le prince banni Roméo. 

Dans la journée, Juliette apprendra qu’elle doit 
épouser un noble de Vérone. C’est là que le plan 
avec frère Laurence et Juliette est conçu. 

Il s’agit de faire mourir Juliette pour qu’elle 
s’enfuie avec Roméo. La porte s’ouvre à nouveau 
lorsque les deux amants seront réellement morts. 

Retour dans le désert. Celui qui était Roméo 
redevient le jeune noble de la cour impériale de 
Drancien. Figure 52 : porte des amoureux 
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ARRIVÉ À DRANCIEN 

Les personnages peuvent se faire annoncer 
quand ils veulent auprès de l’empereur. Ils seront 
reçus dans les deux jours. Youhan III Zaouïas aime 
montrer qu’il ne craint rien et surtout pas la 
république. 

 
Youhan III Zaouïas a passé un marché avec 4 
ancipiels des faiseurs de décuries de l’Ars Oniros, 
le chacal, la tarentule, le requin et le tigre. 
L’empereur les laisse s’installer dans sa cité de 
Drancien et en échange ceux-ci lui confèrent une 
forme d'immortalité. 

 
L’empereur apparaîtra comme une personne 

débordante d’énergie pour ses 75 ans. 
Il a le teint pâle, mais possède une force hors du 

commun. Ses gestes sont précis, et élégants et 
pourtant ses mains sont froides. (Perception ) 

L’état-major de l’armée prétorienne est 
composé de trois généraux, un pour chaque corps 
d’armée et d’un stratégo, le stratégo Senmoun. 

Il est capable de diriger les armées entières de 
l’empire. Senmoun est un narsdrok de . Il a 
eu une vie très mouvementée et traumatisante 
confrontée aux légions de la république, ce qui 
renforce une Némésis de haine (8dK) contre la 
république ancipielle et les dragons qui dans leur 
combat ont causé l’extermination de sa clique. 

Il a vu dans l’empire de Drancien une puissance 
capable d’affronter la république devenue 
imperium. 

Pourtant, il n’apprécie pas l’empereur Youhan 
III. Il portait plus ses espoirs dans le fils de 
l'Empereur, Lancheu, mort bêtement, il y a six 
mois en se noyant dans la Yangsi. 

Aujourd’hui il forme le quatrième fils de 
l’empereur, Taïsong en qui il découvre à son 
grand plaisir des qualités insoupçonnées. Cet 
enfant n’a que 9 ans. Senmoun ne sait pas 
évidemment que l’empereur est devenu un 
imokmar.  

Le général des archers est un humanorde du 
nom d’Okaboekw. 

Le général de l’infanterie est un narsdrok proche 
de Senmoun du nom de Ringaor. 

Le général de la cavalerie est un humain de 
du nom d’Androsope, il est originaire 

d’Olindor. Il jalouse Senmoun mais reconnaît sa 
valeur. 

Personne ne peut voir que l’empereur est un 
imokmar, le palais est sous la protection d’une 
aura de faiseur laissé par l’ars Oniros qui laisse 
penser que tout est dans l’ordre. 

Un artiseur possédant le domaine Air ou Esprit 
peut voir ce voile ( ) et découvrir qu’il y a cinq 
pierres qui protègent le palais. Deux sont dans les 
caves et trois dans les combles. 

En détruisant ces pierres, il 
sera alors possible de voir que 
l’empereur à subit un rituel 
reliant opaque, songerie et 
Primus, des miscellanées. 

Si les personnages 
parviennent à prouver que 
l’empereur a fait tuer son fils, 
qu’il a vendu son âme à l’Ars 
Oniros et qu’il n’est plus un 
être vivant, alors l’armée 
entière se rebellera et sera 
alors prête à laisser les armées 
des dragons du conseil Drako investir la cité. 

Mais il faut encore convaincre Senmoun. Ce qui 
peut être fait si le dragon du groupe lui promet de 
représenter sa pensée au conseil Drako. 

Pour détruire l’empereur, il faut briser le 
réceptacle de son âme (sa psyché). 

Ils peuvent être aidés dans leur enquête par une 
servante qui a quitté le palais juste après la mort 
du prince héritier. 

Ce soir-là, il n’avait pas bu, et de plus le prince ne 
buvait que rarement et seulement en compagnie 
d’amis très proches. 

Elle sait que le prince craignait quelque chose 
autour de son père, surtout avec les nouveaux 
conseillés discrets qui venaient des campements 
de l’ars Oniros. 

L’enquête risque d’être troublée par des 
hommes de mains envoyées par la décurie de 
l’Ars Oniros. 

Ils usent d’art du faiseur et enverront leurs 
guerriers d’ombres en plus d’hommes de main de 
type assassins. 

LES PERSONNAGES DU SCÉNARIO 

Un escrimeur de Vérone 
À travers cet escrimeur, nous avons les 

caractéristiques de tous les combattants de 
Vérone. Les escrimeurs sont fiers de leur art 
martial et de leur technique, ils aiment à se 
mesurer aux autres. Les duels premiers sangs ne 
sont pas forcément mortels, certains peuvent 
être pratiqués avec des pointes émoussées. 

Les épées s’avèreront très étranges pour les PJs, 
un métal dur, flexible et très léger. 

 
Escrimeur de Vérone : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 40, Énergie 40 
Compétences : Combat +13, Mystique +10, Sournoiserie 
+10, Survie +7 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [Escrime]), Critique © (Escrime), Spécialisation 
talentueuse (Influence), Puissance (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
<Escrime> (+21, xD6 + 3) test de base 21 +15 = 36+ 
Seuil blessure : 6 



 

 

112 

Ivsaihja du clan Evadahva 
C’est l’un des généraux 

faiseur de l’ars Oniros. Il 
prépare le terrain pour le 
grand jour ou l’Ars Oniros 
s’emparera de tous les 
pouvoirs. 

 
Il déteste l’Imperator 

Ahaemsa du clan Sakielvimes 
de Faragorn parce qu’il le 
jalouse avec une folie. Pour 
l’instant l’empereur ne les 
dérange pas. 

Grâce à son action les 
ancipiels hirudo ont été ne 
grande partie écartée du 
pouvoir, ce que malgré tout 
l’Ars Oniros considère comme 

une bonne chose. 
Ce personnage ne peut mourir (atout 

increvable), on le retrouvera d’autre fois, mais à 
chaque fois, il échappera aux PJs. 

 
Ivsaihja Evadahva : FD 4, niv 8 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 54, Énergie 62 
Compétences : Combat +10, Mystique +16, Sournoiserie 
+13, Survie +13, Art du faiseur vs Foi +26, test de base 26 
+ 2 + 15=  
Atouts : Ancipiel (Nyctalope, Spécialisation talentueuse 
[Athlétisme + vol] et talentueuse parfaire [Diplomatie], 
parfaire [influence]), critique © (Art du faiseur vs Foi, 
Diplomatie), Spécialisation talentueuse parfaire expert 
Maitre (Art du faiseur vs Foi), Pouvoir (Art du faiseur vs 
foi, Esprit, Enchantement, Air, Mort), Séducteur (2 dK), 
Némésis - folie ars Oniros (2 dK, increvables 
Combat Défense : 10 + 13 = 23+ 
Art des faiseurs (+23, 5D6 + 4 pour 3D6 énergie) 
Seuil blessure : 6 

Senmoun 
Senmoun rêve d’un monde ou les dominants ne 

seraient ni des ancipiels, ni des dragons, mais des 
êtres de bonne volonté. 

Senmoun a commencé sa vie comme sclave 
dans des mines de sable ocre pour les verreries 
d’Olindor. À 25 ans, il a été remarqué par un 
laniste et devient gladiate. En 10 ans, il obtient sa 
liberté et s’engage comme mercenaire dans 
différentes troupes, dont celle qui finira par 
rejoindre l’empire Drancien. C’est à partir de là 
qu’il va grimper dans la hiérarchie par son mérite 
pour devenir le général actuel. 

Mais au fond de lui, il reste ce jeune narsdrok 
seul survivant d’un affrontement entre 
république et conseil drako. Il n’a jamais refondé 
de famille. 

 
Senmoun : FD 4, niv 6 + 10 atouts  
Compteurs : Vie 60, Énergie 44 
Compétences : Combat +11, Mystique +11, Sournoiserie 
+14, Survie +8 

 Stratégie +24© tests de base 24 + 4 + 15 =  
Atouts : Narsdrok (Vitalité, Spécialisation talentueuse 
[athlétisme], Spécialisation talentueuse [métier], 
parfaire [Diplomatie]), Critique © (Stratégie), 
Spécialisation talentueuse parfaire expert Maitre 
(Stratégie), Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Némésis - folie (haine république et drako 8 dK), 
Commandant (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 14 = 24+ 
<Pilum> (+11, 3D6 + 4) 
<Arc> (+14, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 10 

Guerrier ombre 
Les guerriers d’ombre sont l’ombre de guerrier 

réelle. 
Les dégâts qu’il occasionne ne tiennent pas 

compte des armures. La pleine lumière les détruit, 
et il faut une arme enchantée par la lumière pour 
les toucher. La mort du guerrier ombre entraine 
aussi la mort du guerrier. 

 
Guerrier Ombre : FD 4, niv 6 + 6 atouts  
Compteurs : Vie 50, Énergie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, Sournoiserie 
+11, Survie +11 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
parfaire et Expert [fléchette]), extraplanaire 
(Abomination, Bannissement, Horreur), Critique © 
(Sica, fléchette), Spécialisation talentueuse parfaire 
expert (Sica), intangible, Puissance (2x), Shooter (2x), 
Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 11 = 21+* 
Sica (+22, 4D6 + 4) 
Fléchette (+19, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 
 
*Intangible : pour le toucher, réussir deux tests 
d'attaque simultanés 
Horreur : test de volonté 25+ ou perte de 3D6 énergie et 
jusqu’à réussir de tour en tour 
Abomination : aucun dK n’est efficace contre lui, les dK 
retournent au pot 
Bannissement : à 0 PV l’ombre se dissipe le guerrier 
encaisse les blessures de l’ombre. 

Alguazils Oniros 
Les alguazils qui appartiennent aux légions 

secrètes de l’Imperium dirigé par l’Ars Oniros sont 
des tueurs ou tueuses nés. L’Imperator ne les 
connaît même pas. Ceux de l’ars Oniros sont 
choisis pour leur performance et leur capacité à 
tuer sans état d’âme.  

 
Mors anima Oniros 
Puissance : 9 dK / 35+ 
Sauvegarde : Survie 
Durée effet : 1 heure 
Coup d’éclat : rien 
Réussite : mal de tête et perte de 3D6 énergie 
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Échec : Frayeur par hallucination remplacement des 
deux D10 par D8 
Maladresse : Évanouissement pendant 1 heure et une 
folie niveau 2 Peurs (suivant circonstance) 

 
Alguazils Oniros : FD 4, niv 7 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 56, Énergie 49 
Compétences : Combat +9, Mystique +12, Sournoiserie 
+15, Survie +12 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
parfaire et Expert [poignard agile]), Critique © (poignard 
agile, Esquive), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert (Sarbacane), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense© : 15 + 15 =  
< Poignards agiles > (+23, 3D6 + 3) © 
< Sarbacane > (+15, 3D6 + 3) + poison Mors anima 
Oniros 
Seuil blessure : 8 + armures +2 

RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DRACO 

Si les personnages réussissent à faire basculer 
l’armée de Drancien, les armées des dragons de 
l’est arriveront dans les jours qui suivent aux 
portes de la cité. La promesse faite à l’Ancipiel et 
au dragon des joueuses sera respectée. Ils seront 
emmenés devant le conseil Draco. Mais il faut 
pour cela effectuer plusieurs semaines de voyage. 

À l’est de Drancien à 6000 mètres d’altitude il y a 
une vaste vallée glaciaire. La vallée est occupée 
par trois tribus narsdrok de type oliviandre qui 
vivent en totale autarcie et qui entretiennent le 
temple des Dieux vivants. Ce temple est la salle 
dans laquelle se réunit le conseil Drako. 

Les seuls être acceptés dans ce conseil sont des 
dragons ou des amis très proches du dragon. Le 
temple est une salle immense creusée à même la 
montagne capable d’accueillir jusqu'à 2000 
personnes ou 150 dragons aux formes 
reptiliennes. Mais les dragons aiment peut utiliser 
de cette forme en présence des autres dragons 
par pudeur. 

Maintenant le dragon va se voir lever un voile sur 
le conseil Draco. C’est une assemblée ou siège 
actuellement 57 dragons et dragonnes qui 
tentent de préserver la liberté dans le monde, 
mais qui se retrouvent confrontés à leurs propres 
contradictions. Le scénario se terminera donc sur 
cette première foire d’empoigne entre les 
dragons. 
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Les personnages importants 

MORT DE WOLFRAM LE PORTEUR 

En , le drakim humanorde Wolfram le 
Porteur meurt. À sa mort, un grand nombre de 
Rois et de chefs vont venir assister à son bucher 
funéraire et lui porter des offrandes. 

C’est un événement important dans l’ancienne 
région du « Kritardosar ». Le bucher se déroulera 
à Ekrep’b d’où il est originaire. 

Même la Dragonne Atfasupo de la cabale 
Oxama envoie une délégation de ses chefs 
encore fidèle. 

Avant sa mort, il a voulu que son successeur soit 
un homme de Lebon, Sir Loigamoigne. Il le tient 
pour un jeune homme avisé et ouvert. 

LES CONFIDENCES DU TUTEUR HIRUDO 

— Il y a trop de haine entre les dragons et les 
ancipiels. En , lorsque les décisions sur 
l’avenir des espèces par les ancipiels hirudo sont 
soumises à la légion drako, la rupture est brutale, 
hors de question d'affaiblir l'humain au profit des 
togents. 
— En 3031 les dragons étaient , leur rage 
brutale conduit le conseil des ancipiels à vouloir 
éliminer le problème définitivement. 
 
— Nous avions entraîné une petite légion 
secrètement entrainée possédant des faiseurs 
anti-dragon depuis 300 ans, en préparation de 
cette éventualité. 
 
— Ce fut un massacre honteux, l'un des plus 
importants depuis le grand naufrage de la Voie 
lactée. 
— Ils ne furent pas plus de 150 dragons à 
survivre. Ces derniers parvinrent à s’enfuir. Je 
ne sais pas combien ils sont aujourd’hui, pas plus 
de 200. Et il ne doit pas rester plus de 40 
anciens, ceux qui ont plus de 3000 ans. 

Mais nous nous étions salis à de tels actes. Nous 
avons donc rapidement réduit la puissance de 
l’Ars Oniros et avons installé la république 
ancipielle pour tenter de rattraper notre erreur 
et payer notre faute. 
 
— Mais les dragons survivants et, je pense, leurs 
enfants nous vouèrent une haine dévorante. Mais 
il faut dire que beaucoup d'entre nous haïssent 
leur façon de concevoir la liberté. Car nous savons 
que c’est cette forme de conception de la liberté 
qui a conduit la Voie lactée à la destruction et 
risque d’entrainer notre univers avec elle dans 
le néant. 

EDEHIVAVI 

Elle est devenue la mère de son clan et doit en 
assumer les responsabilités. Elle fait construire 
dans Faragorn et Proterne, deux ruches 
bourgeoises. 

Son clan organise les surplus agricoles en 
affrétant des caravanes et des bateaux. Sous sa 
gestion son clan ne se sera jamais autant enrichi. 

Elle demande également l'affranchissement de 
son personnel de la campagne de Proterne. 

Et puis, elle se met au tir à l'arc comme art 
martial et de travail sur son égo. Elle fréquente 
avec plus de ferveur le temple des 5 éléments 
dont l'esprit de liberté parle à son âme. Les 
mauvaises années lui semblent être derrière elle. 

IVSAIHJA DU CLAN EVADAHVA 

Le général de l’ars Oniros fait disparaitre son 
armée après l’affaire de Drancien. Ivsaihja est 
recherché partout et tous ceux qui pourront aider 
à retrouver cette légion seront les bienvenus. 

SENMOUN 

Suivant la sortie du scénario précédent, le 
général Senmoun participe à la régence du jeune 
empereur sous la protection du conseil drako. 

Sinon, il soutiendra le jeune empereur pour qu’il 
tente de conserver l’héritage. 

4075-4080 [Littéraire rôle] 
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DENATH 

Denath le grand prêtre du temple d’Oussaï s’est 
entraîné pour participer aux jeux. Il participera à 
deux épreuves de faiseur dans la catégorie des 
anciens gagnants, il a 49 ans. 

Il aimerait également participer aux jeux 
populaires du tir à l'arc. C'est un homme très doué 
dans cette discipline. 

(D’un point de vue caractéristique Denath est un 
en : 

– Esprit, végétal, Mort et ). 

LES PNJ DES PJS 

Les joueuses peuvent, à travers leurs histoires, 
rencontrer et créer des PNJ. Ceux-ci devront 
suivre un arc dramatique qu’il faudra suivre pour 
les conduire à des fins variées, tragiques, 
dramatiques ou heureuses. En faisant avancer 
l’histoire générale. 

Les Régions importantes 

L'EMPIRE DE DRANCIEN 

L'empire de Drancien implose en plusieurs 
régions avec la perte de son empereur. Différents 
princes vont s'opposer pour reprendre le pouvoir 
de l'empereur. Cela crée un vide qui peut amener 
l'imperium d'élargir son protectorat, mais certains 
peuples plus au sud craigne cette situation et 
s'organise pour combler le vide. 

Pourtant le désir d'empire reste fort dans cette 
région et l'énergie historique présente permet de 
deviner que cet empire se reconstruira dans les 30 
ans qui viennent. 

En Senmoun remettra le fils de l’empereur 
Taïsong à la tête de l’empire Drancien. Il s’occupe 
de la régence de celui qui sera Taïsong III avec des 
personnes avisées. Il évite de froisser le conseil 
Drako et l’imperium. Taïsong a 12 ans. 

Ce sera le début d’une période bénéfique pour 
l’empire Drancien et pour le désert de Pissefer et 
la région d’Eldora. 

FARAGORN 

La mairie de Faragorn et les clans qui comptent 
dans la ville préparent les grands jeux du saut de 
4080. Beaucoup de construction est lancée. La 
ville fait venir énormément de mains-d'œuvre de 
tout l'empire et même au-delà. 

Le Sénat restant porte devant l'assemblée la 
crainte de l'ars Oniros qui semble eu exercer une 
influence dans la crise de Drancien. Ils attendent 
une décision de l'imperator. 

L'imperator annonce qu'il a envoyé des 
invitations aux jeux du saut aux peuples aux 
marches de l'imperium. 

 
Devant le Sénat l'imperator nomme dans des 

provinces éloignées des gouverneurs qui ne sont 
pas des ancipiels. C'est ainsi que sont nommés 3 

humains, 2 narsdroks et 1 humanorde comme 
gouverneur aux provinces frontière. Ce titre de 
gouverneur sera remis en question dans 20 ans. 

 
Les gouverneurs doivent faire respecter les lois 

de l'imperium, faire construire casernes, scholae, 
temples et académie dans leurs régions. Ils 
devront aussi s'assurer du paiement de l'impôt 
impérial, en nature ou en numéraire. 

LE NORD 

Le nouveau drakim Loigamoigne du nord fait la 
demande au dragon tutélaire de pouvoir 
participer aux grands jeux du saut de Faragorn. Il 
a pour volonté de se rapprocher politiquement de 
l’Imperium ancipiel. 

Cet événement va faire grand bruit aussi bien 
dans le nord que dans l’Imperium lui-même. Le 
conseil Draco sera aussitôt réuni. Il sera discuté de 
savoir s'il faut autoriser le Drakim de faire un tel 
rapprochement. 

Cela provoque une forte divergence d'opinions 
entre les jeunes et les anciens du conseil restreint 

Les dragons du conseil Draco restreint sont fort 
irrités. Il est hors de question que l’un des dynas 
extérieurs à l’Imperium participe à ce type de jeux 
de l'imperium. Ils proposent même d'organiser 
des jeux concurrents. Pour les anciens tout ceci 
est une faute grave. 

Les ancipiels de l’imperium sont les ennemis 
jurés des dragons. Ils ont tenté un génocide sur 
l’espèce des dragons, et rien ne pourra jamais 
excuser un tel acte. Les seuls ancipiels tolérables 
sont ceux qui restent à leur place dans les forêts 
ou au bord des fleuves à pratiquer ce qu’ils savent 
faire le mieux, une vie où se mêlent rêverie et 
indolence, petits travaux et insouciance. Les 
ancipiels ne peuvent être en aucune façon et 
d'aucune manière des faiseurs et porteurs de 
civilisations. 

Les dragons du conseil restreint, la quinzaine de 
dragons parmi les plus anciens, tentent de faire 
comprendre au PJ jouant le dragon qu’il n’est 
qu’un jeune niais n’ayant pas acquis ni leur 
expérience ni leurs connaissances et surtout pas 
leur sagesse. 

Ils affirment les civilisations faites pour évoluer, 
progresser et accomplir leur destinée ne pourront 
exister qu’une fois que celle des ancipiels du 
milieu se sera écroulée ! 

Il est dangereux de faire croire aux ancipiels 
qu'ils sont constructeurs de civilisation et les 
renforcer et les cautionner en participant à leurs 
grands jeux des 20 ans d'une sautielle constitue 
un crime. 

Si le dragon PJ est concerné par cette affaire cela 
peut donner un échange intéressant. Le conseil 
drako dans sa folie refuse toute justification. Le 
défi des convaincre risque d’être très difficile (150 
Drama avec des arguments forts) 

Le drakim en place à Lker peut être amené à 
tenir ce discours au dragon qui le protège. 
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Je ne dis pas seigneur que tu n'es pas tes raisons. 
Mais la délégation que j'avais envoyée à Faragorn 
est revenue la semaine dernière, chargé de 
Présent. L'Imperator Ahaemsa du clan 
Sakielvimes de Faragorn a accepté que nos 
équipes concourent aux jeux de Faragorn. Il est 
même favorable à une réouverture des relations 
diplomatique, culturelle, cultuelle et commerciale 
entre nos deux régions. Il m'assure dans sa lettre 
qu'il ne souhaite pas revendiquer le territoire 
perdu, par contre il aimerait que des relations 
bienveillantes reprennent. 
... 
Visiblement les poteries de Lker sont fortement 
appréciées. Il m'invite même en tant qu’invité 
d'honneur. 
... 
Tu voudrais que je refuse, après mon travail et 
celui de mon prédécesseur. J'essaye de créer une 
unité dans notre région, un sentiment 
d'appartenance à la même nation. Seules les 
guerres ou alors les jeux contre d'autres nations 
apportent ce sentiment, et je préfère les jeux. 
Tes amis Dragons ont l'esprit affaibli par l’âge 
s'ils ne comprennent pas ça. Bien sûr si tu me 
convaincs de me retirer, je le ferais, mais 
j'enverrais une délégation d'excuse à l'Imperator 
et un présent sous forme de nos plus belles 
poteries. 
... 
Je pense que les tributs dans lesquelles nous 
avons choisi nos champions seront déçus. Je ne 
sais pas si elles voient d’un bon œil le faire de 
concourir pour un ancipiel. 

 
Après la décision du conseil drako le PJ dragon 

recevra la visite de trois autres dragons. Il y a deux 
hommes et une femme. L'un des hommes est un 
manchot et l'autre est un grand homme maigre 
au regard ténébreux, mais à la voix envoûtante, la 
dernière est une femme brune plantureuse 
ravissante au visage marqué par un fort caractère. 
Elle est enceinte. 

Tous trois sont venus pour donner au dragon un 
soutien affectif, et officieux. Le dragon manchot 
parle. 

 
— Je comprends le ressentiment que tu peux 
éprouver vis-à-vis de tes congénères. Mais je 
voudrais que tu comprennes leur douleur. Lors 
du grand massacre, j'étais jeune est en perdant 
mon membre j'ai pu sauver celle que j'aimais, et 
elle a pu me sauver également à son tour. Je 
n'ai pas perdu autant que ça. Tu sais que la 
liberté est sacrée pour les dragons, alors sache 
que même si le conseil drako te demande de faire 
quelque chose tu n'es pas obligé de le faire, tu 

peux faire également comme tes sentiments te 
l’indiquent. Ensuite cela ne fera que des jours de 
discussion au conseil Drako. Après tout on est là 
pour discuter. Notre démarche est personnelle, on 
ne veut pas que tu ressentes de l’aigreur par 
rapport à tes paires, ils ont souffert, au-delà de 
ce que tu peux imaginer. Moi-même j’étais jeune 
à cette époque, je ne mesure pas pleinement la 
trahison des ancipiels. Enfin si tu souhaites que 
la région du nord que tu protèges participe aux 
jeux, fais participer aux jeux la région du nord 
que tu protèges. Et puis on verra après les 
conséquences. 

 
Ces dragons semblent même trouver ça 

amusant dans une certaine mesure. 
Ces trois dragons, nous les retrouverons dans 

une campagne ultérieure, pour quelques Knotz de 
plus. 

Nous les retrouverons aussi dans le scénario 
prochain, puisqu’ils viennent incognito assister 
aux jeux. 

Le Drakim enverra des concurrents 
officiellement ou secrètement bravant ainsi 
l'autorité du conseil Drako. 

Sinon plus personne n’a revu Kritardosar depuis 
longtemps. Nul ne sait où il s’est enfui. 

A LILITH 

La torpeur des ancipiels hirudo de Lilith s’est 
calmée avec la destruction de l’Imokmar de 
Drancien. Ils sont prêts à expliquer pourquoi il est 
impossible de collaborer avec des dragons. 

Lilith se réveille quelque peu de sa torpeur en 
investissant dans une candidature de futurs jeux. 
Le Sénat de Lilith demande à l'imperator de leur 
envoyer un gouverneur humanorde. Les hirudo 
appuie même cette demande officiellement est 
sans secret. Ils souhaitent ainsi se racheter des 
manipulations passées. 

Ils acceptent de faire construire un nouveau 
temple des 5 éléments sur leur propre fortune. 

Effectivement un réchauffement des relations va 
se faire dans les 3 années avant les jeux du saut de 
Faragorn. Lilith va même envoyer une petite 
délégation prise à Ides là sous cité de Lilith. 

À LAELITH 

À Laelith, la cité s’est fortifiée autour de sa 
grande Reine-Pharaon Eumède. Elle a 55 ans en 
4080. Parménion est encore à ses côtés, mais 
c’est un homme fatigué de 68 ans. Eumède a eu 5 
époux et 6 enfants, l'ainée est une fille qui est en 
âge de prendre un époux. 

L’homme fort de Laelith est le grand prêtre du 
temple d’Oussaï, Denath à 54 ans en . C’est 
un homme ayant une vision très claire du rôle de 
la religion et de porter une seule voix de tous les 
temples dans la politique. Il sait accompagner les 
bonnes décisions d’Eumède et s'est avéré être un 
bon conseillé religieux. 
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Le nouveau gouverneur de la cité, le togent 
Valdorum sait laisser une grande marge de 
liberté à Eumède et a son gouvernement. Il est 
très apprécié par tous. 

Il parvient à signer des accords avec le royaume 
des pirates pour écouler leur production de perle 
qui vaut des fortunes. 

L’armée de la Reine-Pharaon s’élève 
maintenant à 30 000 hommes, 10 000 archers, 10 
000 chars et 10 000 Fantassins lancier. La 
population d’Altaïth s’élève à 15 000 000 de 
personnes. 

LE ROYAUME DES PIRATES 

Les peuples pirates de Nemordrak ont fini par 
fonder un royaume avec un Roi élu par les chefs 
locaux des iles. Ce royaume multiplie les relations 
d’exception pour ses attaques. Il est en train de se 
normaliser. Ils en profiteront pour vendre les 
perles qu’ils ramassent dans la mer autour de 
leurs iles.  

Les événements 

ÉRUPTION VOLCANIQUE DANS LE NORD 

Une éruption volcanique à la frontière nord-
ouest de l'imperium provoque la destruction de la 
petite cité (30 000 habitants) de Shronia. 
L'imperium envoie de l'aide et répartie les clans et 
familles qui ont pu être sauvés dans les autres 
cités de l'imperium. 

Sur la même chaine de volcan se réveillant de 
l'autre côté de la frontière, l’oppidum libre de 
Rhyddid est également enseveli sous des coulées 
de lave. Certaines familles rejoignent l'imperium 
et d'autres demandes de l'aide aux tribus voisines. 

Une mine de cuivre d’éon est ensevelie et 7 
grandes coteries narsdrok disparaissent. 

SURPLUS AGRICOLE DE FALIDORM À OLINDOR 

Durant 4 ans, l'agriculture donne une manne qui 
va entrainer la baisse des prix des produits 
agricoles dans tout l'imperium. 

 

L'IMPLICATION DES PJS 

Le maitre de jeu doit bien suivre les narrations 
des personnages à ligner. 

Il est temps peut-être maintenant de créer de 
grande lignée PNJ qui jalouse celles des PJs, 
quelles que soient les options prises du côté des 
Drakim ou du côté des gouverneurs de région 
choisies par l’imperium et qui deviendront de 
futurs rois. 

Le monde commence déjà à prendre une 
tournure ou les ancipiels et les dragons ne seront 
plus le centre. Il commence à se dessiner des 
zones indépendantes (le royaume des pirates, 
l’empire Drancien, les provinces de l’Imperium). 

Bien sûr l'ancipiel et le dragon sont toujours 
impliqués dans les affaires du monde, de l'Ancien 
Monde. Leurs options et leur choix doivent 
continuer à infléchir la marche de l'histoire. 

Le dragon doit penser aussi à changer 
d’enveloppe, car elle vieillit au rythme de son 
espèce. Il doit faire les mises en scène pour son 
retour sous une nouvelle forme. 

Il faut que La MDV garde en tête que les 
scénarios plus classiques restent incontournables 
et que ce sont des passages obligés. 

 

Figure 53: Monts en Feu 

Figure 54 : royaume pirate 
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Comment s’inscrire aux différentes 
épreuves ? 

LE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 

Les poules sont sur six jours 

Du premier au sixième jour, ce sont les 
affrontements au sein des poules de quatre 
équipes.  

Si une PJ souhaite s'inscrire à une épreuve, il doit 
d'abord le faire au nom d'une ville participante. 

Ensuite il est tiré au sort les concurrents des 
poules de l'épreuve à laquelle il participe (c’est le 
1D6 à rajouter aux concurrents de sa poule). 

 
Pour ces jeux cela commence déjà très fort, 

minimum 37+ au test de base en poule. En 
utilisant le PNJ de base spécialisée dans un 
domaine.  

 
Un PNJ spécialisé : FD 2, niv 6 
Compteurs : Vie 33, Énergie 33 
Compétences : Principal +12, secondaire +9, secondaire 
+9, Secondaire +6, profession +12 + 18 = +20 / test de 
base 20 + 15 =  

4080 : Jeux du saut de Faragorn 

 

Ce scénario est le collage de plusieurs drames qui surviennent en même temps et qui touche de près 
et de loin les PJs. 
L’ars Oniros passe à l’offensive, elle enlève l’imperator dans la nuit du sixième au septième jour des 
jeux. 
Edehivavi tombe éperdument amoureuse de l’un des champions concurrents des jeux du saut. Ce 
participant concourt sur deux épreuves, art de faiseur, philosophie et tir à l’arc. Il s’agit du prêtre 
Denath de Laelith. Cet amour va être partagé et il entraînera des conséquences dans l’avenir. 
Dans le clan de l’ancipiel, une ambiance putride règne parmi un groupe d’humain. En effet le dernier 
des parents est mort, et une querelle a rejailli à propos de l’héritage. 
Des concurrents tentent de tricher sur les jeux de gladiate en empoisonnant un groupe très fort. Il 
s’agit du clan ennemi à celui du PJ. Ce peut-être Halejsiedive du clan Esvaigahan de Kanome. 
Pharaonne de Laelith venue soutenir les sportifs de son clan n’arrive pas. Elle sera seulement en 
retard de cinq jours. 
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Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
parfaire et Expert [profession]), Critique © (profession), 
Puissance (1x), Shooter (1x) 
Combat Défense : 10 + 9 = 19+ 
Mêlée (+9, 2D6 + 2) 
Tir (+9, 2D6 + 2) 
Seuil blessure : 5 

 
Suivant les épreuves sportives, artistiques ou de 

faiseur le mode de sortie de poule sera soit, 3 
duels (chaque duel est en 3 passes) ou soit par 
poursuite sur nombre de tour en général 3 tours. 

Les tableaux 

Après les poules démarrent les tableaux en 32e 
de final. 

Suivant les épreuves, les tests se feront pour les 
PJs : 

 
 Soit sous forme de poursuite. 3 tours avec 8 
concurrents, les 4 premières allant au tableau 
suivant (16e par exemple) 

 Soit sous forme duel. 5 tours contre un 
adversaire tiré au sort (voir règle de tirage au 
sort de l'adversaire suivant la position dans le 
tableau (32e, 16e…) 

La détermination des adversaires 

On détermine quelles sont les adversaires des 
PJs avec les modificateurs suivants : 

 
Tableau Modificateur 
32e de finale + 2 
16e de finale + 3 
8e de finale + 4 
Quart + 5 
Demi + 6 
Finale + 7 
 
Pour le marathon, comme tout le monde 

participe à l’épreuve ensemble, il n’y a pas 
d’éliminatoire. 

La place de PJ se lit sur le tableau suivant. Le PJ 
fait ses de poursuite, il regarde sa 
position pour voir s'il arrive le premier ou dans les 
8 premiers, les autres places n'ont aucune 
importance. 

Les éliminatoires 

 Les 32e de finale durent 4 jours 
 Les 16e durent 3 jours 
 Les 8e durent 2 jours 
 Les quart, demi et final le dernier jour 

LES ÉPREUVES 

Les épreuves de théâtre 

Ces épreuves se dérouleront dans tous les 
théâtres de la cité. Un grand théâtre est construit 
pour les finales. Les scènes sont jouées sous forme 
de duel sur 5 tours 

 Tragédie. 
 Comédie 
 Tragi-comédie 
 Pièce historique 
 Spectacles régionaux 

Les épreuves de philosophie 

Pendant deux heures un philosophe expose un 
argumentaire. Bien sûr la joueuse PJ aura un 
bonus de points suivant son propre exposé. 

Les jeux garantissent la totale liberté 
d’expression et cela se fait sous forme de duel en 
5 tours. 

 Politique 
 Morale 
 Religieuse 
 Générale 

Épreuves sportives 

Ces épreuves ont lieu dans la journée. Elles se 
déroulent dans les stades de Faragorn et dans le 
nouveau grand cirque construit à cet effet. 

Les combats de gladiates 

128 équipes s’affronteront par éliminatoire 
directe sur les 16 jours que vont durer les jeux. Les 
affrontements se feront à cinq gladiates contre 
cinq. 
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QUELQUES INVITÉS DE MARQUE 

Il y aura peut-être le drakim de Lker, et les trois 
dragons que le PJ dragon à rencontrer. 

 
 Altharmozep le dragon manchot de la 
camarilla des Akarons, est un génial stratège, il 
est profondément amoureux de 
Galatshetsout. Avec qui il a eu une fille 
Anamnetsout qui n’a pas encore était révélée 
à elle-même ! L’existence de cette fille est 
secrète. Son nom d‘humain est Erimaque. 

 Galatshetsout de la cabale des Olianda est 
l’amante et l’épouse d’Altharmozep, c’est une 
prêtresse de la nature. Sa forme humaine était 
enceinte, elle a accouché d’un petit garçon. 
Son nom d’humaine est Périphaé. 

 Wardordauker est un faiseur qui explore 
secrètement les arcanes interdits. Il est marié 
depuis plusieurs vies à une dragonne Ordoniah 
de la cabale des Ogestrid, qu’il aime plus que 
tout. Ils ont eu une fille avant l’interdit 
Nefertithep. Son nom d’humain est Noéore. 

 
Mais on reverra ces dragons plus loin dans la 

Campagne. Pour l’heure, ils peuvent être une 
ressource dans la délégation pour les 
personnages ou une fausse piste. 

Et pendant les jeux 

EDEHIVAVI 

Les épreuves vont être marquées par les 
prestations de Denath le grand-prêtre d’Oussaï de 
Laelith. Il captive les foules par son discours en 
philosophie et par son adresse à l’arc. Le combat 
philosophique contre le grand prêtre d’Inolmuth 
Jeledem du clan Esmadales de Faragorn est d’une 
virtuosité éblouissante. 

Rapidement Denath devient la coqueluche de 
tous les aristocrates et ploutocrates de la cour 
impériale. 

Edehivavi le rencontre une première fois avant 
le début des jeux. C’est le coup de foudre 
immédiat entre eux. Pourtant la rencontre était 
banale. 

Le 8 Hwesta, elle remontait le boulevard des 
Cyprès de Larvantielle en compagnie de quelques-
unes une de ses nièces. Elles badinaient sur les 
participants de ces jeux. 

Un homme de belle prestance, tout empreint de 
religiosité, mais un peu gauche, cherche son 
chemin et les aborde. Leurs regards se croisèrent 
et se dire des choses fort différentes de leurs 
mots. 

 
— Pourriez-vous m’indiquer où se trouve le 
village sautienique ? 
— Il faut prendre la première à droite, avancer 
pendant 500 mètres et prendre une petite rue 

devant l’auberge avec une façade rose. Elle frotte 
ses mains moites sur sa robe, mais si vous voulez, 
je peux vous y conduire. 
— Heu ! il hésite, timide, gêné, impressionné 
— Je peux vous y amener ou je peux vous 
expliquer, c’est vous qui choisissez. 
— Alors, je veux bien que vous m’y conduisiez, 
mais il ne faut pas que cela vous gêne. Je me 
suis un peu éloigné de ma suite pour explorer 
seul. 
— Mais, non, je dis à mes suivantes de rentrer 
et je vous conduis. 

 
Et c’est ce qu’elle fit. Elle congédia tout le monde 

et accompagna l’homme au travers des rues. Il 
expliqua qu’il était prêtre à Laelith et qu’il venait 
pour concourir en philosophie. Edehivavi promit 
qu’elle viendrait le voir concourir. 

Quand elle le quitta, elle avait le cœur léger, 
comme gonfler d’un courant d’air pur qui élevait 
son âme loin de ses sentiments d’obligation 
qu’elle éprouvait depuis de trop nombreuses 
années. 

Pour la séance d’ouverture, Edehivavi était 
fébrile. Elle était la première levée, elle voulait 
arriver le plus rapidement possible au nouveau 
grand stade. Durant cette journée, les équipes 
allaient être présentées. Quand Laelith passa 
devant elle, elle se leva et se pencha pour mieux 
voir. 

Une idylle profonde nait entre eux d’eux qui au 
moment où commenceront les quarts de final 
nourrira la rumeur publique. 

ENLÈVEMENT DE L’IMPERATOR 

J + 7 

C’est le septième jour des jeux du saut. 
L’imperator rentre enfin dans son alcôve. Une 
sclave de son clan lui apporte un message. Elle dit 
qu’il lui a été donné par un ancipiel bleu qu’elle 
n’avait jamais vu auparavant. Cet ancipiel a 
mentionné que le message devait être remis à 
l’imperator en main propre de toute urgence. 

En fait l’ancipiel bleu a usé de son art de faiseur 
sur la jeune femme. Elle est sous l’emprise d’une 
contrainte de l’esprit. Ce sort à une durée d’un 
jour. 

Le message est d’une écriture calligraphiée dans 
le style Analwanien de la région de Falidorn. 

 

« Vous me rejoindrez demain soir, dans le 
plus grand secret dans la chapelle ardente 
du grand temple d’Inolmuth. Voyez le 
prêtre s’occupant des offrandes et 
demandez-lui à voir Igalsim du clan Siave 
de Falidorn. 
J’ai des révélations à vous faire au sujet 
d’une partie de l’Ars Oniros. Ne faites 
confiance à personne, n’en parle à 
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personne, surtout pas à ceux que vous 
pensez être vos proches. 
 
Suave 

J + 8 

Le lendemain l’Imperator est soucieux, mais il ne 
veut pas parler. Si un ami proche lui demande ce 
qui le chagrine, il répondra seulement qu’il se 
pose des questions sur l’Ars Oniros. 

Et il reprendra son sourire et sa gaieté que plus 
tard. D’autant plus qu’à la fin des jeux, il fondera 
un nouveau clan avec une jeune ancipielle de 
Kanudor, Ejoesa du clan Lilenasia. Ce sera la 
fondation du clan Ejoesa de Faragorn. 

Le soir même l’imperator entre de bonne heure 
dans son palais. Il annule toutes les invitations et 
demande à sa garde rapprochée de 
l’accompagner. Cette garde rapprochée est 
composée de 7 hoplites et 3 artiseurs fidèles. 

Il fait exactement ce qui est dit dans le billet et à 
environ 23 heures un imperator et sa garde 
rapprochée ressortent du temple d’Inolmuth. 
Mais ce sont des substituts. 

Les vrais seront maintenus prisonnier un 
masque magique sur le visage permettant à 11 
personnes de l’ars Oniros de prendre leur 
apparence et de puiser dans leurs souvenirs grâce 
aux domaines associés d’esprit, d’air, 
d’enchantement et de lumière, par les voix 
songerie, Primus et opacité (miscellanées) 

Trois décuries entières ont travaillé à ce coup 
d’État sans douleur. 

J + 9 

L’attitude de l’imperator a changé. Il est plus 
jovial et retrouve son âme de décadent lorsque les 
PJs l’ont connu. 

Le vrai imperator tente grâce à sa force de 
caractère de tromper celui qui le possède afin de 
lui faire commettre des actes qui mettront la puce 
à l’oreille à de ses amis ou ennemis les plus 
proches. 

Cette partie est délicate. Il faut glisser des indices 
qui donne envie de gratter un peu derrière les 
apparences. 

De toute façon l’Ars Oniros compte attendre 
quelques années avant d’agir véritablement. Pour 
l’heure, ils veulent éviter les faux pas des 11 
remplaçants. 

J + 11 

L’Imperator fait enlever le drakim de Lker si celui-
ci a finalement accepté l’invitation de place 
d’honneur. 

Il le fait emprisonner dans les prisons de l’ancien 
Sénat. 

C’est l’un des lieux les mieux gardés, une 
vigilance magique est également assurée en 
permanence. Toute présence d’art est aussitôt 
détectée. 

LES INDICES POUVANT ÊTRE RÉCOLTÉS 

 L’attitude subtilement changée d’Ahaemsa. 
Ses oiseaux dans son alcôve ne répondent plus 
comme le PJ en a pris l’habitude. 

 Une jeune sclave s’est noyée dans le 
piscinarium du palais. Elle a chuté, s’est 
assommée et a roulé dans l’eau où elle s’est 
noyée. 

 En enquêtant auprès des autres sclaves les PJs 
apprendront qu’elle se charge habituellement 
de recevoir les invités secrets du maître. 

 Ils finiront peut-être par trouver la lettre reçue 
par Ahaemsa. Il possède une cache secrète 
dans la crypte des ancêtres dans les sous-sols 
de son palais. 

 
Pour libérer Ahaemsa une attaque en nombre 

est capable de réussir. C’est dans les sous-sols du 
temple d’Inolmuth, dans l’une des salles les plus 
profondes et les plus secrètes qu’ils sont 
maintenus prisonnier. 

Le grand Thaumaturge d’Inolmuth Jeledem du 
clan Esmadales dirige toute l’affaire. 
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Il s’est arrangé avec la décurie d’Igalsim du clan 
Siave de Falidorn, grand prêtre d’Inolmuth aussi. 
Tous deux obéissent aux ordres d’un général 
supérieur en grade au sein de l’Ars Oniros, mais 
celui-ci n’intervient pas dans ce scénario. 

Affaires annexes 

L’HÉRITAGE 

Périore et sa femme Némède ont servi pendant 
plus de 50 ans le clan du personnage ancipiel. Ils 
ont eu 5 enfants encore vivants aujourd’hui. Trois 
garçons et deux filles. 

Didron, Cyrdoros et Péripaulus pour les garçons, 
Périone (la préférée) et Lycodei sont les filles. Ils 
sont tous eux et leurs familles aux services du PJ. 
Pour l’occasion des jeux certains sont présents. 

 
 Didron est comptable. 
 Cyrdoros est paysan. 
 Péripaulus est hoplite. 
 Périone est dans la suite de la marraine du 
clan. 

 Lycodei s’occupe de l’éducation des jeunes. 
 
Par leurs parents les enfants ont obtenu le titre 

de républicain. Il possède le droit d’héritage 
contrôlé. Le père et la mère avaient obtenu une 
propriété terrienne d’une cinquantaine 
d’hectares dans la région contrôlée par le clan du 
PJ. 

C’est Cyrdoros qui s’en occupe, puisqu’il a pris la 
succession de son père. La mère vient de mourir, 
juste avant les jeux. C’est à partir de ce moment 
que les embrouillent commence. 

Cyrdoros ne compte donner qu’un tiers de la 
valeur des terres à ses frères et sœur. C’est lui qui 
s’est occupé seul des parents et qui a continué à 
payer les études et les dote de ses frères et sœurs. 

Mais Didron et Périone ne l’entendent pas ainsi. 
Ils estiment que la valeur de la terre doit être 
partagée entre les cinq. Péripaulus serait d’accord 
pour que son frère garde la terre. Quant à Lycodei, 
elle prend surtout plaisir à nuire un maximum à sa 
sœur, dont elle a toujours été jalouse. 

Les gens qui côtoient cette famille commencent 
à être mêlés à l’affaire et une ambiance malsaine 
se déclenche parmi les suivants. Des choses très 
graves vont être dites. 

Au cinquième jour une rixe éclatera parmi la 
troupe des suivants. Les PJs devront démêler 
l’affaire et la régler du mieux qu’il pourra. 

LA TRICHERIE 

L’intendant à la nourriture des sclaves est un 
ancipiel de Kanome. Il appartient à un clan 
dépendant de celui du clan Esvaigahan de 
Kanome. Halejsiedive, le Sénateur a donné ses 
instructions. La nourriture de tous les gladiates 
sera empoisonnée par une décoction un peu 
particulière de plante. 

Pour la découvrir, il faudra faire une analyse en 
alchimie 

Cette drogue donne un léger tournis. Les 
gladiates de Halejsiedive en prennent aussi, mais 
ils ont pris un antidote durant le mois précédent. 

Si l’affaire est ébruitée, le Sénateur est 
disqualifié. 

LES PERSONNAGES DU SCÉNARIO 

Denath 
Il émane de cet homme une grande puissance et 

une grande détermination. Son avance est digne 
des plus grandes tragédies. Il a dû sa survie grâce 
à sa foi dans des dieux. Jeune novice au temple 
d’Oussaï, il était là au bon moment lorsqu’il a fallu 
choisir rapidement un grand prêtre. Il est loyal 
envers sa Pharaonne et envers son temple. Il croit 
en l’humanité et en a fait une philosophie 
originale qui ne conçoit le devoir que comme 
étant au cœur de la volonté d’accomplir son 
destin. 

C’est un homme qui également a toujours pris 
du plaisir à pratiquer du sport, il excelle dans le tir 
à l’arc. 

Décurion Ars Oniros 
Ce sont les décurions de base, mais attention ils 

travaillent de concert et souvent conduit par un 
mage beaucoup plus puissant. Ce sont eux qui 
sont utilisés pour devenir guerriers de l’ombre. 

 
Les guerriers d’ombre sont l’ombre de guerrier 

réelle. 
Les dégâts qu’il occasionne ne tiennent pas 

compte des armures. La pleine lumière les détruit, 
et il faut une arme enchantée par la lumière pour 
les toucher. La mort du guerrier ombre entraine 
aussi la mort du guerrier. 

 
Décurion : FD 4, niv 6 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 50, Énergie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, Sournoiserie 
+11, Survie +11 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
parfaire et Expert [fléchette]), Critique © (Sica, 
fléchette), Spécialisation talentueuse parfaire Expert 
(Sica), Puissance (2x), Shooter (2x), Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 11 = 21+ 
Sica (+22, 3D6 + 4) 
Fléchette (+19, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

Alguazil armé de l’Ars Oniros 
Les alguazils qui appartiennent aux légions 

secrètes de l’Imperium dirigé par l’Ars Oniros sont 
des tueurs ou tueuses nés. L’Imperator ne les 
connaît même pas. Ceux de l’ars Oniros sont 
choisis pour leur performance et leur capacité à 
tuer sans état d’âme.  

 
Mors anima Oniros 
Puissance : 9 dK / 35+ 
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Sauvegarde : Survie 
Durée effet : 1 heure 
Coup d’éclat : rien 
Réussite : mal de tête et perte de 3D6 énergie 
Échec : Frayeur par hallucination remplacement des 
deux D10 par D8 
Maladresse : Évanouissement pendant 1 heure et une 
folie niveau 2 Peurs (suivant circonstance) 

 
Alguazils Oniros : FD 4, niv 7 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 56, Énergie 49 
Compétences : Combat +9, Mystique +12, Sournoiserie 
+15, Survie +12 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
parfaire et Expert [poignard agile]), Critique © (poignard 
agile, Esquive), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert (Sarbacane), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense© : 15 + 15 =  
< Poignards agiles > (+23, 3D6 + 3) © 
< Sarbacane > (+15, 3D6 + 3) + poison Mors anima 
Oniros 
Seuil blessure : 8 + armures +2 

Palamède de Chamkali 
C’est maintenant une vieille femme. Elle va 

certainement mourir durant l’enlèvement de 
l’Imperator, car elle est capable de voir les forces 
des faiseurs qui emploient opaque en liaison avec 
songerie et Primus. 

 
Elle sera repérée est attaqué. Il y a peu de chance 

que les personnages puissent la sauver. 
Elle était devenue une prêtresse du dieu unique, 

tout en continuant à faire les cérémonies au sein 
des cinq éléments. 

DES NOMS DE PNJ 

Femelle 
Noégée Humaine 
Eudei Humaine 
Mélathémis dynastie des Argtisi Humaine 
érigée dynastie des Anaxarg Humaine 
Mélidei dynastie des Pasipers Humaine 
Téléphaé Humaine 
Mahivanaeve du clan Jesnievide Ancipielle 
Glisnadeje du clan Heidales Ancipielle 
Roieva de la coterie Pelimed narsdrok 
Igramagus narsdrok 
Riroagla de la coterie Drisca narsdrok 
Orawopa Humanorde 
Efsika du lobby Chémenche Togente 
Simpira du lobby Léchém Togente 

Male 
Hyperclès Humain 
Erichthon Humain 
Delaianhe du clan Asneleamea Ancipiel 
Aleinilahile du clan Galelvimes Ancipiel 

Vesieanhe Ancipiel 
Raiescar de la coterie Mabelan narsdrok 
Inimdos de la coterie Humaug narsdrok 
Nigiran de la coterie Oraceli narsdrok 
Ewrebad' de la horde Abowkego Humanorde 
Tataobad' Humanorde 
Gablioz du lobby Blumhou Togent 
Jeshïse du lobby Goldahiam Togent 
Efbriel du lobby Chteimgold Togent 
Hanayakim du lobby Harialé Togent 
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Les régions importantes 

4085 : NOUVEAU PROTECTEUR À LAELITH 

L’imperator envisagerait qu’il serait possible de 
nommer un des personnages humains du groupe 
au poste de protecteur de Laelith.  

 
— Malheureusement on ne peut le faire dans 
l’état actuel. Pour être nommé à un poste de 
préfet d’une région, il faut appartenir au Sénat 
ou au semi-Sénat. Il faudrait que tu sois élu dans 
une région comme semi-Sénateur. Laelith est 
une préfecture, ce n’est pas une province comme 
Eldora, il n’élise pas de semi-Sénateur.  
— … 
— La solution est qu’en 4083 les élections du 
semi-Sénat ont lieu. En te présentant sur la 
protection de l’un des cinq partis, tu as tes 
chances. Mais il faudra préparer cette campagne 
dans la région de votre choix. 
— … 
— La charge te sera ensuite accordée pour 20 
ans ce qui fait que tu deviens semi-Sénateur 
pour cette même durée. 
— … 
— Il reste à savoir comment financer ta 
campagne, une telle campagne ne coûte pas 
moins de 3 000 000 de journées, le prix d’une 
tour. 
— … 
— Être semi-Sénateur rapporte 3 000 journées 
par mois. Plus quelques petits subsides sur 
lesquels l’Empire est obligé de fermer les yeux. 
Pour avoir participé au sauvetage de l’empire au 

travers de ma personne je suis prêt à t’accorder 
un don de 500 000 journées, si tu te présentes 
sous les couleurs de mon parti. 

LAELITH DE 4085 À 4095 

En 4085, les relations avec Pharaonne, qui a 52 
ans, sont étranges. C’est une femme qui veut faire 
de son peuple une grande civilisation ouverte et 
vivant en paix. Les temples de la cité sont derrière 
le temple de Fryr (Arnora) conduit par Denath. 

La région d’Altaïth produit du fer et du cuivre en 
grande quantité ainsi que de l’orge et de la bière. 
Les coteaux face à la mer produisent un vin de 
treille apprécié. Les premières lois de réforme sur 
l’esclavage sont refusées par le Sénat. 

4102 : ROYAUME DÉPENDANT D’ISSESSE 

Pour sortir de la crise économique dans laquelle 
est enlisé l’Imperium depuis 7 ans, l’imperator 
décide de donner une première indépendance à 
une région essentiellement humaine et togente. 

Proterne apparaît comme la capitale du 
nouveau royaume d’Issesse. Ce royaume obtient 
une autonomie économique et politique 
importante. Il ne peut pas constituer une armée 
personnelle et se doit d’entretenir une légion 
entière de l’imperium. 

4110 : CONFÉDÉRATION DES BERDGUERRE 

Il fait partie des 7 tribus indépendantes qui se 
constituent après la fin du conseil drako. 

La confédération des Berdguerre a la passion des 
chevaux et est réputée pour être des cavaliers 
sans frein dans certaines formes de 
manifestations équestres appelées « fantasias ».  

Ils servent souvent dans des armées de 
mercenaires. L’origine raciale pour eux n’a pas 
d’importance, ils sont en premier Berdguerre. Ils 
sont de religion animiste et polythéiste 

4080-4130 [Littéraire rôle] 

 

C’est une très longue période de paix et de calme qui s’ouvre, si les personnages sont parvenus à 
déjouer le complot de l’Ars Oniros. Mais ce ne sera qu’une partie remise. 
S’ils n’y sont pas parvenus. Les 50 ans ne seront que 5 ans, avant que l’Ars Oniros fasse jouer son 
Pion, mais dans ce cas nous fonçons à toute allure vers la fin de la Campagne et le noir chemin. 
Aller dans ce cas aux deux derniers scénarios, sans jouer les autres. 
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ressemblant aux cinq éléments. Dans leur 
confédération désertique, mais intelligemment 
cultivée il pratique les rites de la pluie et invoque 
les esprits gardiens du velum des lieux qu’ils 
appellent des Brugels. 

Les Brugels sont des esprits de songerie, 
protecteurs des lieux, du vivant et du velum. Des 
guerriers volontaires peuvent accepter de se 
laisser s’incarner en eux certains de ces esprits 
afin de lutter contre le déséquilibre du velum. 

Les peuples des Berdguerre multiraciales, multi 
tribu sont des peuples semi-nomades pratiquant 
une agriculture respectant les équilibres. C’est 
également un peuple de cavalier guerrier. Seules, 
les ancipiels Berdguerre savent chevaucher le 
Quetzalcóatl, un gigantesque reptile volant qui vit 
dans leur région. 

Il revendique leur région et leur royaume et veut 
pouvoir pratiquer leurs lois de leur confédération 
possédant un haut prince, sans ingérence d’un 
drakim et encore moins d’un dragon. Ils restent 
toutefois ouverts au commerce pour les produits 
dont il manque. 

4110 : ROYAUME DE BURMIEU 

Il fait partie des 3 royaumes indépendants qui se 
constituent après la fin du conseil drako. 

Le souverain du Burmieu est un chef proche de 
son peuple : il tient des audiences pour écouter les 
plaintes de ses sujets. C'est un homme riche : ses 
chevaux, ses boucliers, ses épées sont montées en 
or et ses enfants ont les cheveux tressés d'or. 

C'est un chef respecté : ses ministres sont assis 
par terre devant lui lors des conseils, et ses sujets 
doivent se mettre à genoux devant lui lorsqu'ils 
sont reçus au palais. Enfin, c'est un chef puissant : 
le souverain peut lever une armée de 200.000 
hommes dont plus de 40.000 sont armés d’arc. 

Les habitants du Burmieu vivent de l'agriculture 
au sud du royaume, tandis qu'au nord on pratique 
l'élevage. La capitale Burmieu est une plaque 
commerciale importante. 

Les habitants du Burmieu vendent aux 
marchands de Lebon de l'or et des sclaves, tandis 
que les marchands apportent des métaux, des 
céréales, des fruits secs (dattes), des peaux et des 
étoffes. 

La population conçoit la nature comme peuplée 
d’esprits invisibles. Elle vénère ceux-ci, 
représentée par des statuettes : c'est une forme 
des cinq éléments à tendance animiste. 

4110 : ROYAUME DE NASSIAM 

Il fait partie des 3 royaumes indépendants qui se 
constituent après la fin du conseil drako. 

Les nasions ont pour chef un roi des chefs. C'est 
un personnage puissant et riche : le roi des chefs 
est coiffé avec des parures en or fixées par un 
bandeau en or, il porte une tunique de velours 
rouge, et son palais de Nassiam est décoré par des 
tapisseries en soie. Ses musiciens ont des guitares 
en or et argent. Lorsqu'il se déplace, le roi des 
chefs est suivi par trois cents sclaves armés. 

Les nasions vivent avant tout des ressources de 
la terre : ils extraient l'or des mines, ils pratiquent 
l'agriculture, l'élevage des bovins, la chasse et la 
pêche. Ils ont aussi développé l'artisanat : 
fabrication de poteries imaginative et de 
sculpture sur verre. Tous ces produits sont vendus 
à Nassiam, la capitale du royaume. Les Nassiams 
entretiennent des relations commerciales avec 
les marchands des autres royaumes et de 
l’imperium : les Nassiams leur vendent l'or, de 
l’encens pour les parfums et les temples, du Fer, 
du Granit, du Marbre, du munium pur et des 
sclaves ; en échange, les marchands vendent aux 
Nassiams des tissus, des armes, des bijoux 
d’orfèvre de Proterne et de Faragorn et du riz. 

Comme de nombreux peuples du nord, les 
nasions sont des adeptes des cinq éléments. 
Cependant, au contact des marchands des autres 
peuples, les nasions adoptent des religions 
différentes. Le roi des chefs demande même la 
construction de plusieurs temples dans la 
capitale. Mais de nombreux nasions demeurent 
toutefois animistes. 

Figure 55: Ultereith connut en 4110 
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4110 : ROYAUME DES PIRATES 

Le royaume des pirates s’est plutôt peu organisé 
par la volonté de Nemordrak. Il s’est constitué de 
bandes de maraudeurs agissant généralement 
chacun de leur côté, mais pouvant s'unir de temps 
en temps pour des opérations mieux organisées, 
avec le leadership de Zoobars. 

Une partie d'entre eux cherche quand même a 
constitué une nouvelle patrie pour s'établir 
définitivement en un royaume contre l’envie du 
dragon. 

Et c’est petit à petit ce qui se passe, des fuyards 
de tous les autres royaumes s’installe au cœur de 
ces iles pour devenir artisans, pécheurs, 
agriculteur et de moins en moins pirates. 

Les événements 

4083 : ÉLECTION DES SEMI-SÉNATEUR 

L’imperium organise des élections de Sénateur 
et semi-Sénateur tous les 10 ans en décalé de 5 
ans. En 4083, ce seront les semi-Sénateurs qui 
seront élus. 

Ce sont des élections importantes étant donné la 
nouvelle configuration des provinces dirigée par 
des gouverneurs. 

Un gouverneur est choisi par l’imperator parmi 
les membres du Sénat ou du demi-Sénat. Les 
élections ont lieu dans les provinces. 

Laelith et Eldora sont des protectorats où sont 
envoyés des plénipotentiaires et pas des 
gouverneurs. Ces charges sont obtenues pour des 
périodes de 20 ans. 

Les PJs peuvent, s’ils le souhaitent, organiser des 
élections dans une province en proposant leur 
candidat 

 
Taille Province Cout Drama1 
Très petite 30 
Petite 40 
Moyenne 60 
Grande 100 
Majeur 140 
 
Certains partis aident plus facilement leurs 

adhérents pour mener une campagne d’élection. 
Une campagne peut couter 2 ans de présence et 
1 00 Mouïl soit 1 000 000 de journées. 

 
Le parti monarchiste, qui était conduit par le 

clan Leveidel est maintenant conduit par le clan 
Elanedide de Proterne (c’est le vieux Sénateur). 
Ce parti représentant une faction de  souhaite 
toujours rétablir l’ancien régime du 
damosancipiel en prenant la structure de 
l’imperator, mais derrière un clan légitime. 

 

 
1 Il peut être diminué suivant la qualité de la prestation des joueurs 

et du réalisme de leur programme ainsi que des moyens 
financiers qu’ils mettent en œuvre. 

Le parti démocratique, conduit par le clan qui 
veut favoriser l’égalité de vote des deux Sénats. 
Ce parti est conduit par le clan Sigademiel. Celui-
ci représente  des Sénateurs. 

 
Le parti aristocratique conduit par le clan 

Sakielvimes celui de l’imperator. Il conserve des 
mœurs libertines et organise des combats de 
gladiate privé. Il représente  des Sénateurs 
surtout pour rester proche de l’imperator et en 
obtenir des avantages. 

Le parti conservateur ne représente plus la 
majorité conduite par un ensemble de clans, dont 
le clan Igalemadhi. Il représente des 
Sénateurs, mais ce sont des gens honnêtes qui ont 
su faire bonne figure avec l’imperator. Ce dernier 
les trouve attachants. 

Le parti libéral, qui veut favoriser la possibilité 
d'accession aux charges de Sénateur de tous les 
commerçants togents les plus riches. Ce parti est 
conduit par le clan Levashraviel. Ce parti 
représente des Sénateurs 

4084 : L’ARS ONIROS. 

En , le Sénat vote la dissolution de l’Ars 
Oniros. Les légions ne devront plus porter 
assistance et entraîner les alguazils pour cette 
légion secrète. 

Privée de subside, elle a de grandes chances de 
disparaître ou de perdre sa cohérence. 

 
En  les ancipiels hirudo et L’Imperator 

fondent les bases d’une deuxième Ars Oniros. 
Cette mission pourrait être confiée à un 
personnage artiseur. 

 
En , cinq décuries de l’ars Oniros sont 

détruites à Lithia. Il a fallu trois légions pour 
parvenir à déloger ces décuries protégées par une 
population d’Ancipiels bleus rebelles appartenant 
à l’ancien parti des fédéraux. 

4087 : GUERRES DU GRAND NORD 

Le drakim du Grand Nord ayant accepté de 
participer aux jeux de Faragorn de est 
considéré par beaucoup de peuples du nord 
comme un traitre. 

Une coalition se crée en soutenues par les 
dragons des camarillas Akarons, Dorestreds et la 
cabale Oxama. Celle-ci passe à l’attaque en 
en tentant de détruire les routes de commerce 
qui partent de Lebon et vont vers Faragorn et 
celle qui va vers Burmieu. 

 
Le Drakim sera peut-être contraint de faire appel 
à son dragon protecteur (PJ). Mais est-il en ce 
moment dans le nord ou lui a-t-il donné le pouvoir 
du Nom ? 
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Les 21 Parma , Lebon est attaqué par une 

troupe de 5000 guerriers de l'Est. 
La ville est mise à SAC. 
Le Drakim risque d’être tenté de demander de 

l’aide aux légions de l’imperium d’Ahaemsa. Mais 
cela pourrait embraser totalement les régions du 
Grand Nord. 

Les dragons commencent à s’élever les uns 
contre les autres. Un conseil Draco extraordinaire 
est ouvert. 

 
Le conseil délibère pendant 10 jours. Sur les 150 

dragons, 37 jeunes dragons et dragonne se 
sentent capables de fonder un nouveau conseil 
pouvant préparer un rapprochement avec 
l’Imperium pour lutter contre ceux qui basculent 
de plus en plus vers l’utilisation des forces du 
velum en les mêlant (opacité, songerie et primes). 

 
Les plus anciens dragons laissent tomber et se 

retirent du jeu. 
Fubro de la camarilla des Dorestreds prend la 

parole une dernière fois. 
 

— Je ne sais pas si ce que nous avons décidé il 
y a près de 5000 ans était bien. Peut-être 
échouerons-nous dans notre tentative de vaincre 
l’effondrement du velum qui submerge l’univers. 
Mais pour l’heure, la maladie a commencé à se 
répandre dans cette galaxie. Pour en ralentir sa 
progression, je crains bien qu’il faille cautériser 
la plaie ouverte transportée dans notre Nouveau 
Monde. Mais si dans les 200 ans qui viennent 
nous n’avons pas exterminé les adeptes du néant, 
nous serons obligés d’employer la cautérisation 
forte. 
— Nous devrons appliquer un fer rouge sur une 
plaie suppurante. Cette thérapeutique s’appelle le 

. Il utilise un feu qui s’enflamme en 
songerie et s’éteint comme un seul dans l’opacité 
en traversant Primus. 
— Cette solution n’est pas neutre, elle coûtera 
cher aux ancipiels en leur fermant les portes de 
songerie, elle coûtera cher également aux 
dragons, ils perdront leur pont vers leur passé et 
disparaîtrons alors à tout jamais. Je ne veux pas 
en dire plus, nous sommes trois seulement à 
connaître les clefs de cette thérapeutique. Mon 
pendant est un ancipiel hirudo. Il possède la 
deuxième partie de ce pouvoir. Le troisième est 
une légende, un mythe, on l’appelle le fils de 
l’homme, Yeshoua. Son énergie plane encore sur 
Faragorn. 
— … 
— Si le noir chemin est lancé, plus personne ne 
sera capable de lire les trames de l’avenir, il 
faudra tout redécouvrir. Tout ce que nous savons 
sombrera dans l’oubli et la vie devra trouver son 

propre chemin pour lutter contre ce qui arrivera 
dans 6000 ans maintenant. 
— … 
— Je souhaite ne pas en venir à cette extrémité. 
— … 
— Je laisse au nouveau conseil le soin de décider 
de la forme qu’il prendra. J’accepte de me 
retirer dans ma forme ultime au cœur de mon 
berceau en étant l’ultime solution. 

 
Ainsi, le nouveau conseil devra décider du 

règlement des conflits qu’il y a aux marches de 
l’Imperium. 

Des dragons plus extrêmes refusent de 
participer à ce nouveau conseil. On y retrouve 
Soutafoul, une dragonne extrémiste de la cabale 
Oxama et bras droit de la Dragonne Atfasupo. 

Les guerres dans le Nord ne sont donc pas finies. 
Des leaders charismatiques apparaissent dans des 
régions et de royaumes indépendants des 
dragons vont se constituer. 

4088 : ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES 

Deux événements majeurs se produisent dans 
deux régions différentes. 

Dans le Grand Nord le conseil drako se dissout 
ayant le sentiment de ne pouvoir répondre aux 
problèmes de plus en plus complexes de ce 
monde. Un nouveau conseil drako s’établit 
constituer des plus jeunes dragons et dragonnes 
dont une trentaine s’en sont exclues eux-mêmes. 

L’Imperator nomme un proconsul en orient afin 
de gérer les problèmes juridiques et commerciaux 
entre les cités d’orients. L’empire aura donc deux 
capitales. 

Ce peut être soit la cité d’Olindor ou celle de 
Lithia. C’est l’un des PJs qui devient ce proconsul, 
et cela relance le jeu des intérêts des clans au sein 
de l’Imperium, cela soude, mais cela divise. 

4095 : PREMIÈRE CRISE ÉCONOMIQUE 

Surproduction en provenance d’Eldora. De 
nombreux intérêts étaient dépendants de la 
grande boucle Laelith, Eldora, Faragorn. Une 
surproduction d’un côté et une baisse de la 
consommation vont provoquer cette crise 
financière et de nombreuses grandes familles et 
clan vont être ruinés. 

De plus les régions de Faragorn ont vu les 
campagnes abandonnées. L’Imperator veut 
tenter de fixer les gens de nouveau à la terre afin 
de produire les fruits nécessaires en cas de crise. 
La région de Faragorn était, il y a 1000 ans la 
première productrice de fruits. Des mesures vont 
être prises afin de repeupler ces régions. 

L’imperium traverse alors une crise mystique. 
C’est le début des grandes questions religieuses. 
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4096 : CRISE RELIGIEUSE 

La crise se traduit par une réflexion très forte sur 
le sens de la vie parmi les peuples aux individus 
éphémères. 

Ils recherchent un sens profond à leur existence 
en tant que groupe et qu’individu. 

 
Les différentes religions s’emparent de cette 

réflexion et chacune apporte une forme de 
réponses. Sur les années qui vont venir, deux 
religions prennent le leader cheap de la réflexion. 

C’est d’abord le temple d’Arnora et surtout son 
schisme qui réinterroge les actes du prêcheur du 
désert. C’est Denath qui va conduire les grandes 
réflexions depuis Laelith. 

Et ensuite le temple d’Argos qui se reconstruit 
sur la pensée que Dieu a envoyé sa loi au travers 
d’un prêcheur qui n’a pas été entendu. 

 
 Inolmuth, le dieu inexistant des ancipiels. Ce 
dieu est une présence de la fin des temps. Il 
lutte contre son lui-même appartenant au 
commencement des temps. C’est une religion 
qui intègre la notion de progrès. Inolmuth 
attend des êtres une prise de conscience de 
leur appartenance à un univers infini et sans 
but, un univers illusoire et fruit de leur 
conscience. Inolmuth étant lui-même le fruit 
de l’âme des êtres de la fin des temps. 

 Argos (ou Isiris), le dieu unique des togents, 
puis par capillarité en Altaïth des humains. 
C’est une vision d’un dieu unique qui dicte sa 
loi aux êtres. Il a choisi un groupe d’élu qui doit 
conduire les autres sur le chemin de la Lumière 
en acceptant sa loi appelée loi d’Argos. Ce dieu 
demande crainte et respect de ses fidèles élus 
pour permettre d’avancer. 

 Arnora ou Oussaï, la déesse de la vie et de la 
mort des humains. C’est Dieu, elle est ressentie 
comme féminin.  Elle détient entre elles tous 
les mystères de la vie et de la mort des êtres. 
Elle a prédestiné chacun, mais chacun peut 
être sauvé s’il s’abandonne totalement à 
l’action génératrice de conscience. Derrière 
Arnora vont se rattacher les croyants du 
prêcheur du désert. Denath va récupérer ce 
mouvement afin de rapprocher l’ensemble 
des religions. Derrière Arnora il y a l’amour 
passionnel de Dieu pour sa création. Cela 
entraîne quelques excès qui vont au-delà de la 
raison. 

 Fryr, le dieu solaire des humanordes. C’est un 
dieu protecteur du peuple humanorde. Il 
répand sa chaleur et entretient les équilibres 
naturels de l’univers, il ressemble à Arnora en 
plus masculin. 

 Panthéon, les dieux désunis de chaque chose 
des narsdroks. C’est un panthéon étrange fait 
de Dieux vindicatifs et concurrents. Chaque 
peuple de narsdrok possède siens. 

 Cinq éléments, les forces de la nature des 
yviems, sont des croyances partagées par 
toutes les espèces sauf les ancipiels. Cette 
religion est très forte dans le nord, elle est un 
mélange du Panthéon et de Fryr. On la 
retrouve également dans la province de 
Falidorn. 

 Houssai, le dieu de la guerre des guerriers et 
des gladiates. C’est le dieu des tribus les plus 
barbares du nord et de l’est. Les groupes qui se 
revendiquent de ce dieu ont une certaine 
violence en eux. 

 Yavla, le dieu unique inspiré d’Inolmuth, mais 
appartenant aux autres espèces. C’est un dieu 
jaloux et puissant un peu déprimant. 

 
Les anciens temples qui étaient puissants durant 

4000 ans vont perdre leur importance, et le 
premier d’entre eux est le temple d’Inolmuth. 

Dans le nord les temples d’Houssai attirent les 
peuples fortement indépendantistes, alors que 
Fryr attire ceux qui souhaitent vivre en paix 
ensemble. Fryr à son tour réinterroge le prêcheur 
du désert. Par la religion les anciens pouvoirs des 
deux espèces persistantes sont quelque peu 
érodés. C’est ainsi que la figure emblématique de 
Denath de Laelith va prendre de plus en plus 
d’importance. 

4101 : MORT D’EUMÈDE DE LAELITH 

Elle meurt à 68 ans des suites d’une longue 
maladie qui a duré cinq ans. Elle passe le flambeau 
à son petit-fils Ramasses. 

Il est soutenu par Denath qui n’a pas pris une 
ride malgré ses 55 ans. 

Ramasse à 17 ans. C’est un jeune guerrier 
fougueux prêt à entreprendre une extension de 
son territoire. 

Denath est ami avec le dragon Wardordauker. 
Ce dernier est un être qui s’accroche à l’espoir de 
sauver celle qu’il aime qui est bloqué entre la vie 
et la mort depuis 1000 ans. 

Il comprend l’amour tragique de Denath pour 
Edehivavi. Dans son amitié, il lui fournira du 
shigravil afin de prolonger sa vie au maximum. 

4110 : NOUVEAU CONSEIL DRACO 

Le nouveau conseil constate de plus en plus son 
impuissance à contrôler les peuples qu’il protège. 
Les nouveaux Drakim prennent une 
indépendance de plus prenne plus forte. 

Les humains, humanordes et Narsdrok aspirent 
à comprendre par eux même le sens de leur 
existence. Le conseil par la confrontation de ses 
expériences remarque l’adjonction à toutes les 
religions de l’événement Yeshoua. Elles ont 
toutes intégré un prêcheur du désert et même 
Arnora en en fait le fils d’Arnora. Les différents 
conciles organisés par Denath prennent de plus 
en plus d’importance. 

Le premier rapprochement entre le nouveau 
conseil drako et l’Imperium se fait cette année-là. 



 

 

129  
 

L’Imperator lui-même se déplace dans le plus 
grand secret pour rencontrer les dragons. 

 
La rencontre se fait à Lilith. La rencontre 

ancipielle noir, dragon, Imperator est un échec. La 
discussion tourne vite au tribunal des ancipiels 
hirudo qui a alors abandonné les tables de 
discussion. Mais cela reste encore ouvert. 

4110 : MALADIE ET CRISE POLITIQUE 

Cette année tous les peuples du monde connu 
seront touchés par la peste et la famine. 

En fin d’année, le Sénat montre un signe de 
rébellion contre l’imperator. L’empire d’Orient 
rencontre une crise politique sans précédent. 

 
La légitimité du tribun PJ est contestée. À la tête 

de cette attaque de légitimité, le Clan Asaena de 
Kanome. 

 
Ce clan s’est dissocié de celui des Esvaigahan qui 

tricha lors des jeux de Faragorn. 
Le Clan Asaena a fait fortune durant ces années 

de crise en reprenant des compagnies ruinées et 
en les revendant à un meilleur prix. Il a toujours 
été aux limites de la légalité. 

4100 : L’ARS ONIROS 

Après la défaite catastrophique de Lithia, l’Ars 
Oniros se voit abandonner d’une grande partie de 
ces recrues faiseurs et prêtres qui préfèrent 
retourner dans la clandestinité et à une vie plus 
saine. 

 
Les hirudo font passer le message au PJ qu’il faut 

refonder un ars Oniros, mais sur une éthique 
solide, en s’inspirant des paroles de Yeshoua. 

L’imperator accepte l’idée d’un nouvel ars 
Oniros, mais son existence doit être cachée au 
Sénateur et au peuple de l’imperium. 

 
AU MDV uniquement 
Il ne reste en qu’une poignée des personnes 
de la légion légendaire. Les officiers et sous-
officiers ont pour la plupart disparu. 
En fait, elle est en train de se reconstituer de 
manière sombre. Elle s’est réorganisée et surtout 
elle a recruté à nouveau. Des enfants ayant un 
potentiel d’art sont enlevés à leurs parents. Les 
enfants sont éduqués dans un régime dur ne 
laissant aucune place aux sentiments. 
 
L’école secrète de l’ars Oniros devenue Ars 
Ténébrae s’installe en 4112 au cœur secret de 
Faragorn. 
Elle est dirigée par un ancipiel artiseur Vamesile 
du clan Burmieuve. C’était un clan proche des 
prêtres d’Inolmuth. Son prochain objectif sera de 
récupérer l’ancien stratégo de Lker. 
Les 3 anciennes décuries Loup, ours et chacal 
servent de professeur et ces anciens membres 

sont en train de former 50 enfants à l’art 
Songerie/Primus/Opacité, c’est la 

voix qui est choisie par l’Ars Ténébrae. 
Le but est de faire de la recherche dans cette 
énergie pour la maîtriser totalement afin 
d’augmenter leur pouvoir par la force. 
À partir de maintenant, l’Ars Ténébrae se donne 
200 ans pour réussir ou périr. 

4120 : JEUX DE LKER 

Il est possible que des jeux soient organisés à Lker, 
si le rapprochement avec l’Imperium s’est opéré 
durant les précédents jeux. 

 
Lker est une cité de 400 000 habitants sise aux 

pieds des montagnes anciennes du Ventura et 
face à la vaste plaine du Safran. La cité possède 
une architecture de type Dogon dû à une forte 
influence narsdrok avec des structures élancées 
ancipielles. Ce sont de hauts bâtiments construits 
en terre et pierre cuites ensemble. 

D’un point de vue économique, Lker dépend de 
son importante agriculture très variée et très 
prisée pour ses épices et ses insectes culinaires. 

 
À l’est, dans les montagnes on trouve les villages 

humanorde d’éleveurs de troupeaux. 
Au nord la vieille forêt de Kleriel qui à donner le 

nom à la cité était l’ancienne demeure des 
ancipiels verts de la région, à l’ouest après le 
fleuve de Vaugan ce sont les vastes plaines ou 

Figure 56 : Lker 
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sont clairsemées les villages d’agriculteur d’épice 
et éleveur d’insectes culinaires. 

La région est humide et fraiche 30 ans par grand 
saut, ce qui implique une culture de plante 
résistante, mais très gouteuse. 

Elle est l’ancien grenier à insecte culinaire pour 
ancipiel de Faragorn avant l’arrivée de 
Kritardosar. 

Mais la région est très pauvre en matière 
première, même sa pierre n’est pas de grande 
qualité. Pour les nouvelles constructions, il a fallu 
en faire venir de la région de Lebon. 

Les narsdroks de cette région appartiennent 
essentiellement à des coteries d’architectes, 
d’artisans et de maçons. 

Ils s’occupent de la partie souterraine et 
troglodyte de la cité et de l’entretien en général 
de Lker. 

Le Drakim de Lker possède une tour qui n’est pas 
plus importante que les autres. C’est un itinérant 
dans son royaume. 

Lker est une cité possédant un certain charme. 
Ce dernier a été augmenté par les constructions 
de temples et surtout maintenant du grand cirque 
d’amphithéâtre et de théâtre en prévision des 
jeux de Lker qui seront en l’honneur au souvenir 
de Yeshoua. 

L’ars Ténébrae va tenter un coup de main de 
déstabilisation, en s’emparant des quartiers 
troglodytes et en provoquant une tempête de 
braise sur toute la région après avoir invoqué 
Dartanor le primuseoim du feu primaire. 

Ce primuseoim est connu des dragons. Et ce sont 
des dragons rebelles contactés par l’Ars Ténébrae 
qui lui ont donné ce nom. 

Pour l’invoquer et lui fournir un avatar 
d’incarnation, 7 dragons doivent former un cercle 
au creux d’une caverne construite par les êtres 
vivants. 

C’est pourquoi la partie troglodyte de Lker a été 
choisie. L’intention est de détruire les stades où se 
trouvent les principaux dirigeants et de brûler la 
région sur plusieurs centaines de kilomètres pour 
la transformer en un vaste désert. 

Il y a aussi pour aider 5 décuries de l’Ars 
Ténébrae. La charge suprême revient à Vamesile 
du clan Burmieuve de la cité de Faragorn. 

Les jeux battent leurs pleins pendant six jours. De 
nombreuses délégations sont venues de tout le 
monde connu. L’accueil du nord-est chaleureux. 

La suite de Laelith est arrivée avec 1500 
personnes, dont une escorte du pharaon 
Ramassess et ses 300 archers et fantassins. 

L’Imperator est venu accompagner de 2000 
personnes, dont les centuries mercurielles de la 
première légion, la faragorniene soit 500 
légionnaires. 

Le PJ Tribun et peut-être proconsul de l’est arrive 
accompagner aussi d’une troupe de 1500 
personnes venant de l’empire oriental avec les 
500 meilleurs hoplites de la 23e légion d’Olindor. 

Sur les 60 dragons du nouveau conseil 35 sont 
venu dans leur simplicité coutumière dont 13 
artiseurs réels. La Totalité de ce qu’il est possible 
de monter discrètement comme armée est là soit 

les 25 décuries de chevaliers et les 4 décuries 
d’Artiseurs. 

Le Drakim avec son armée de 10 000 hommes en 
manœuvre autour de Lker a été chargé par les 
espions venant de Laelith de centraliser dans le 
plus grand secret le commandement de cette 
armée disparate. Il a fallu trouver des fonds pour 
corrompre la pègre et payer les narsdroks qui 
connaissent bien la cité troglodyte de Lker. 

C’est que la bataille 
commence. Une armée de 15 000 personnes est 
vue par les troupes en patrouille du drakim de 
Lker dans les montagnes de l’ouest. 

Cette armée est constituée des tribus de l’ouest 
contrôlé habituellement par des dragonnes 
appartenant aux cabales des Olinada et des 
Oxama. 

À leur tête se trouvent des chamans d’Houssai, 
religion de la région proche des philosophies 
dragons sur la liberté. Cette armée emprunte les 
cols de la lave. Il leur faudra trois jours pour 
atteindre Lker. 

 
Leur but n’est pas d’atteindre Lker, c’est d’éloigner 
une partie des troupes de la cité afin de favoriser 
l’attaque finale. 

 
Un état-major est aussitôt rassemblé dans le 

plus grand secret le septième soir. 
Le , un groupe soudoyé 

appartenant à la pègre de la partie troglodyte ne 
vient pas au rapport. 

Ce groupe est situé dans le nord de la cité dans 
les anciennes mines réaménagées en quartier 
narsdrok. C’est une décurie du nouvel ars Oniros 
qui en fait la remarque lors de son rapport le soir 
même. 

Les jeux battent leur plein. Aucune tricherie n’est 
constatée. Les athlètes du clan Esvaigahan de 
Kanome sont bien positionnés. Ceux de Lker 
également avec ceux de Laelith. En dernier on 
trouve ceux d’Olindor. 

 
Le but des manœuvres est de faire croire à une 
prise de position de l’ars Ténébrae dans cette 
partie de la cité. Elle se trouve dans des mines 
abandonnées et oubliées à 10 km au sud de la cité. 
Il y a sur place deux décuries prêtent au sacrifice 
qui prépare des rituels mineurs de destruction des 
stades. 
 

un entrepôt de grain prend 
feu dans l’est de la cité, près du fleuve. Un feu 
spontané s’y est déclaré. 

 
L’entrepôt en feu est le début du rituel final qui 
appellera Dartanor. Dans cet entrepôt seront 
retrouvés le lendemain les restes de 18 enfants. Ce 
rituel se prolonge sur 4 jours avec 3 décuries 
d’artiseur. 

 
Le soir même une escouade venant des plaines 

de l’ouest rentre rapidement. Ils ont été terrorisés 
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par un évènement étrange qui s’est déroulait la 
veille. Un étang s’est asséché en un instant 
laissant surgir une créature vermiforme 
terrifiante. 

Ils sont parvenus à la détruire, mais une leur 
verdâtre à briller loin dans le ciel au sud. Ils sont le 
plus vite possible venus au rapport. 

 
Là ce n’était pas voulu par l’Ars Ténébrae. Ils ont 
appelé une petite créature de Dartanor afin de 
préparer le rituel final d’invocation du primuseoim 
et de ses troupes de l’opacité. 
Cela a donné l’alerte auprès des gardiens du 
temps des Berdguerre, les Brugels. Ces esprits 
recherchent la source de cette perturbation. 

 
Wardordauker pousse un hurlement de terreur 

en entendant ce rapport. Il fait le rapprochement 
avec l’événement dans le désert. 

 
Les fous, ils sont en train d’invoquer le démon 
dragon Dartanor, le maître du feu ardent vert, 
celui qui consume par un froid jailli des antres 
de l’opacité. Les fous, les salopards. On est perdu. 

 
Vers midi, un orage lugubre se lève loin vers le 

sud, comme un brasier froid. Ce sont les troupes 
de la diversion qui reviennent sur Lker. Les armées 
se rassemblèrent dans l’ordre et marchèrent dans 
un ultime effort sans désespoir affronter les 
armées du primuseoim. Tous les dragons alliés 
prennent leurs formes reptiliennes. C’est 
majestueux. 

Les artiseurs se joignent aux prêtres de Denath 
et aux faiseurs de l’ars Oniros, ils marchent vers 
les mines du sud. 

 
Le temps est suspendu 

 
Et puis c’est l’horreur qui se présente devant 

Lker sous la forme d’un gigantesque désert de 
sable blanc, la vie est brûlée en un instant sans 
chaleur. Derrière ce désert marche une armée 
effroyable de créature effrayante. Le premier 
choc est d’une violence qui éclabousse de rouge 
l’ensemble du nouveau désert. 

Pendant ce temps le nouvel ars Oniros pénètre 
dans les grottes et dans une fureur du désespoir 
jette leurs sortilèges contre les 5 décuries de l’Ars 
Ténébrae en train de contrôler le primuseoim. 

La bataille fait rage sur tous les fronts. Dans la 
cité l’attente avait pris la forme d’un silence 
solide. 

Les gladiates décident de se jeter dans la bataille. 
Alors la foule prise par une bouffée de courage les 
suivent allant gonfler les armées qui lutter contre 
les créatures de Primus. Dans ce fol espoir 
surgissent du sol des vers géants entourés de 9 
colombes et se lancent contre les créatures pour 
les mettre en charpie. 

Le dernier assaut fait chanceler les artiseurs 
Ténébrae, dans le désert le primuseoim se voile 
un instant. Et en quelques secondes tout est fini. 

 
Seule trace de cette bataille un vaste désert qui 

s’étend aux pieds de Lker sur des centaines de 
kilomètres. 

Le soir même, Lker fête sa sortie de l’enfer. 
Les jeux reprennent sans combat de gladiates. Le 

clan Esvaigahan de Kanome gagne le marathon 
et le plus de victoire. En deuxième Lker et Laelith. 
Olindor étant en queue de peloton. 

Lker va se transformer pour adopter ce nouveau 
paysage, le désert. Pendant un temps Lker 
dépendra pour sa nourriture des autres régions. 
Le désert est occupé par ces vers apparus pour 
prêter main-forte aux êtres du vivant. Leur 
mystère reste entier. 

 
Ils sont l’incarnation de Brugels. Il y a quelque mois 
est tombé dans l’océan infranchissable des 
graines étranges qui vont donner naissance à des 
algues géantes plus étranges encore. Les vers et 
les algues irden’mir ont la même origine, la lutte 
de notre univers a 11 dimensions contre le néant 

4121 : GRAND TOURNANT RELIGIEUX 

La crise économique et religieuse reprend de 
plus belle. L’ensemble des dirigeants du monde 
connu associe les temples à la gestion du pouvoir. 

L’Imperator de Faragorn créé ex nihilo la 
chambre des temples. Celle-ci obtient un pouvoir 
exécutif très fort dans toutes les cités de 
l’Imperium. Une fois encore l’Imperator anticipe 
le mouvement, afin de pouvoir mieux le contrôler 
et sauver ce qui peut être sauvé. En effet à partir 
de maintenant, autant que les miscellanées 
Songerie/Primus/opacité, il craint les guerres de 
religion. 

C’est durant cette période qui court jusqu’en 
4130 que les personnages peuvent tenter le 
rapprochement entre dragons de bonne volonté 
et ancipiels hirudo. Mais les ancipiels hirudo 
révéleront alors le terrible secret qu’il cache à 
tous. 

 
— Le shigravil noir se prépare avec du sang de 
dragon certes, mais pas comme tu le crois. Le 
dragon doit mourir dans la souffrance, la peur et 
la frustration. Alors son sang se charge de ce qui 
est nécessaire à fabriquer la décoction qui doit 
reposer pendant 100 ans. 
— … 
— Et le pire est encore à venir. Il y a 1000 
ans, nous nous retrouvâmes à court de Shigravil 
noir. Et nous devions continuer notre projet sur 
10 000 ans. Comme nous avions des différences 
d’opinions avec les dragons, nous avons provoqué 
le Génocide de l’an 2894. Cette tâche nous 
assombrit encore. Jamais nous ne nous en 
relèverons. Après il a fallu assumer. Mais nous 
avons décidé aussi de trouver une autre solution. 
Si nous ne pouvions survivre, nous devions créer 
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une organisation qui continuerait notre projet au-
delà de nous. Nous avons alors fabriqué l’Ars 
Oniros. 
— … 
— C’était encore une erreur, et peut-être pire 
que la première. Le destin des organisations 
secrètes est de sombrer dans le temps dans la 
paranoïa. Et ils n’ont pas manqué de sombrer 
dans les énergies de plus en plus puissantes. Mais 
nous avions ouvert la voie. Notre énergie vient 
elle-même des miscellanées. 
— … 
— Je ne sais pas si nous sommes bien venus 
devant ton conseil. Je suis le plus ancien, j’ai 
plus de 7000 ans et j’ai connu la terre des 
hommes et leur chute, à cause de nous … Je 
m’appelle Nathaniel et je ne suis plus rien.  

 
Nathaniel pleure longuement sur ses 
erreurs. 

Les PJs durant la période 

Beaucoup de choses sont possibles pour les PJs.  
Comme prendre la direction d’un conseil drako 
pour le dragon. Constituer un nouvel ars Oniros 
pour les faiseurs. 

 
Méditation a ce stade de la campagne du premier 
PJ dragon après tout cela. Sveg était le PJ ancipiel 
tribun, son ami. 
En quasi-hibernation, n’ayant plus de grande 
influence de ma partie humaine, je plonge au plus 
profond de moi. J’analyse chaque image, en 
prenant le plus de recul possible, en dehors de tout 
sentiment en étant le plus extérieur possible. 
Je me poserais, dans cet état, le genre de 
questions suivantes : 
Pourquoi Sveg a été choisi comme Sénateur pour 
représenter son clan malgré sa jeunesse et son 
inexpérience ? 
C’est les ancipiels bleus d’Eldora qui ont manipulé 
les élections de cette région simple et rurale 
d’Olindor en 4030 pour faire élire un jeune ancipiel 
au profil psychologique qui leur conviendrait. Les 
ancipiels bleus d’Eldora étaient persuadés de le 
manipuler afin de faire gagner le pouvoir aux 
fédéraux. De plus les fédéraux avaient perçu la 
montée de celui qui deviendrait l’Imperator. Il est 
homosexuel et Sveg est le profil psychologique de 
son aman rêvé. Les ancipiels bleus le savaient. 
Pourquoi l’ai-je accompagné ? 
Pour réaliser un rêve qui permettrait de réunifier 
les espèces. Ton amitié pour Sveg vient également 
de ce rêve et de la douleur d’avoir découvert que 
tu n’étais pas un humain et que ton père et ta 
mère humaine n’étaient pas ton père et ta mère. 

Pourtant ils ont toujours été plus tes parents que 
ces dragons oubliés. 
Pourquoi l’Imperator a-t-il vu en Sveg un ami et 
son équivalent au pouvoir ? 
Pour trois raisons, par amour, par amour et par 
amour. 
Qui est l’ami (e) qui le trahira selon les dires du 
fantôme de la vieille dame ? 
La logique ne permet pas de voir qui ce pourrait 
être. 
Comment se fait-il qu’on ait laissé la totalité de 
l’Ars Oniros sans surveillance ? 
L’ars Oniros a usé de son pouvoir pour se cacher. 
Ses artiseurs devaient être à l’origine des 
manipulateurs de l’esprit. Le but de l’Ars était 
d’être invisible pour frapper les dragons. 
Comment se fait-il qu’elle ait versé entièrement 
dans les miscellanées ? 
Ce secret la pervertit. Et le pouvoir des 
miscellanées les a attirées vers elle, plus de 
pouvoir plus rapidement. L’ARS Oniros devenue 
l’Ars Ténébrae n’appartient plus aux vivants. 
Après des siècles d’inertie, pourquoi l’ancien 
conseil Draco a-t-il si vite plié à mes requêtes ? 
Les anciens étaient perdus depuis longtemps, le 
choc du génocide de 3000 les avait détruits en 
partie. Quelque part, ils étaient eux-mêmes au 
bord de miscellanées, mais avec une énergie de 
l’Eden qui les protège en partie. La vision du noir 
chemin les obsédés depuis longtemps. 
Pourquoi Kritardosar m’a-t-il choisi pour 
reprendre et gérer son territoire ? 
La confiance et sa capacité à juger les valeurs 
d’une personne. 
Pourquoi les ancipiels hirudo ont-ils choisi Sveg ? 
Et Edehivavi ? 
Ce sont des ancipiels atypiques qui ont des 
histoires personnelles les rapprochant des autres 
espèces. 
Quel est le rôle de Sveg ? 
Celui qu’il se sera choisi 
Quel est le mien ? 
Pas assez de données pour répondre. 
Deux ans de repli spirituel suffiront-ils à 
m’apporter des réponses, je ne sais pas, mais c’est 
ce que je m’accorde. 
N’étant pas repérable en tant que dragon 
j’aimerais que Sveg me fasse participer au 
prochain conseil des 7 qui aura lieu en 4130 à 
Olindor sous forme de chat domestique sur ses 
genoux. 
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Où cela commence 

HISTOIRE 

Lorsque les humains améliorèrent les voyages 
spatiaux par le moteur quanta velumnique, une 
guerre de conquête devint possible pour les 3 
espèces conquérantes de la galaxie. Les vaisseaux 
spatiaux et des armes fragilisant les velums 
apparurent. Une explosion d’une de ces armes 
ultimes provoqua la plaie dans le velum de 
Primus, cette plaie se propagea dans l’opacité et 
dans songerie par laquelle put s’engouffrer le 
néant. 

La Voie lactée sombra alors dans les forces de 
l’entropie absolue, le néant. Les frontières entre 
le plan des morts et celui des vivants 
s’effondrèrent. Un certain nombre d’arches de 
survies furent créées aux frontières de la Voie 
lactée pour tenter de rejoindre la galaxie la plus 
proche Andromède. 

Deux de ces vaisseaux parvinrent à rejoindre 
Ultereith. Le premier se posa et il put s’enfouir au 
cœur du monde connu et les survivants établir le 
plan pour donner la civilisation d’avant le noir 
chemin. 

Le deuxième se fracassa de l’autre côté des 
Tenrodia, dans le grand est. Ce vaisseau n’était 
composé que d’êtres humains ayant un 
sentiment de culpabilité entretenue par leur 
pasteur sur le rôle de l’humanité dans ce 
cataclysme galactique. 

L’écrasement du vaisseau laissa peu de 
survivants, la plupart hébétés et paranoïaques. Il 
sortir les enfants cryogénies pour les éduquer. 

Quelques-uns étaient des généticiens et la 
finesse du velum dû à leur vaisseau, sur Ultereith, 
ils aidèrent les premiers colons à devenir les 
Mythes. 

Chaque être vivant fit une symbiose avec un 
animal et prit des formes sortant tout droit des 
mythes de l’humanité. Ils étaient bien décidés à 
oublier leur origine et leur culpabilité. Ils 
fondèrent une civilisation ayant une certaine 
harmonie. 

Ultereith depuis l’arrivée des deux vaisseaux est 
devenue étrange. Une forme de polarité 
velumnique s’est constituée sur la ligne qui 
traverse les Tenrodia et tout autour de la planète. 

Dès qu’on franchit cette ligne, la polarité 
velumnique s’inverse et l’art des faiseurs est 
perturbé, à cause des deux vaisseaux et de la 
perturbation collective des psychés en songerie et 
opacité. 

Côté Ouest, des faiseurs tentèrent plusieurs fois 
par l’art d’affronter les tempêtes gigantesques de 
l’océan global, mais inexorablement l’art finissait 
par être absorbé, et le vaisseau sombrait. 

Seuls de grands marins par leurs grands talents 
sont capables d’affronter cette furie. On trouve 
ces marins dans le sud du monde connu dans la 
citadelle de Mourtir. 

Il y a 1300 ans de cela, on raconte qu’à la suite de 
la grande famine causée par la grande séparation 
et la Grande Guerre du damosancipiel et des 
dragons, une flotte de 200 vaisseaux tenta sa 
chance pour affronter les furies. 

Grâce à des circonstances climatiques 
exceptionnellement avantageuses, cette flotte 
serait parvenue à franchir le cap du désespoir. 
Mais personne n’eut de confirmation, pourtant 

4130 : Venin & Mythologie 

 

Après un empoisonnement par un poison légendaire, les personnages sont emmenés à devoir franchir 
les Tenrodia pour se rendre de l’autre côté. Là-bas deux peuples se livrent une guerre totale devant 
aller jusqu’à l’extermination totale de l’un des deux groupes. Les deux groupes sont les Mythes et les 
Taunomes. 
Les personnages devront aider les Mythes à reconquérir leur dignité et à intégrer les Taunomes pour 
obtenir un antidote contre le poison légendaire. Ils seront reconduits vers les Tenrodia, où une porte 
de téléportation sera créée pour eux. Mais ils devront faire la promesse de ne jamais revenir. 
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certains signes laissaient penser qu’ils avaient 
réussi. 

En fait, ils furent accueillis par les mythes avec 
une certaine réserve. Ils purent fonder la cité de 
Lapointe. Et les mythes leur concédèrent un 
territoire. 

Par leur caractère autonome de la psyché 
partagée collective, ces immigrants se virent 
appeler le peuple de Taunomes. 

LE CLAN DU PERSONNAGE ANCIPIEL 

Une grande réunion commémorative est 
organisée cette année-là chez le 
personnage ancipiel.  

 
Cela fait maintenant 95 ans qu’ils ont commencé 
l’aventure. De nombreux événements sont 
advenus durant ces 95 ans, il y en a bien un qu’il 
faille fêter. 

 
« Souviens-toi de Lithia » aurait pu être le sous-

titre de ce scénario. 
L’une des occasions est la réunion d’un grand 

conseil politique pour lutter contre l’ancien Ars 
Oniros qui a sombré dans les miscellanées. Cet 
événement représente le plus grand danger pour 
tout le vivant. C’est à l’occasion de ce grand 
conseil que de nouvelles figures vont apparaître. 

Nefertithep1 de la cabale des Okiram est la fille 
secrète de Wardordauker et d’Ordoniah. 

Nefertithep ne sait pas qu’elle est la fille de ces 
deux dragons. Entant qu’humaine, elle se fait 
appeler Hylione. 

Un autre personnage réparait dans l’entourage 
des personnages, c’est Gnorok l’humanorde, 
l’ancien gladiate révélé à lui-même en tant que 
dragon Sarbafor de la camarilla des Akarons. 

C’est à cette occasion que les deux dragons 
Nefertithep et Sarbafor se rencontrent et 
s’éprennent l’un de l’autre. Les personnages 
devront suivre au travers des scénarios suivant 
leur idylle. 

 
La réunion commencera le , 

l’empoisonnement a lieu dans la nuit du . 
Durant les cinq jours précédents, beaucoup de 
choses peuvent se passer. 

Ces journées seront remplies par des débats, des 
ruptures et des réconciliations, les joueuses ne 
doivent pas se douter du propos du scénario. 

6 ROMEN 4130, EMPOISONNÉ 

Le frère du tribun a fait entrer un homme, il y a 
10 ans de cela dans le personnel de cuisine. Cet 
homme est un agent de l’ars Ténébrae et le frère 
du tribun le sait. 

Depuis tout le temps où il est dans l’ombre de 
son frère, il estime que le temps est venu de faire 
succomber le mur à son destin. L’ars Ténébrae 

 
1 Elle deviendra fracassante dans la campagne pour quelques écus 

de plus. 

possède un poison contre les ancipiels. Mais il 
n’en reste que très peu de dose et plus personne 
ne sait le refaire ni constituer son antidote. 

 
 Gumbulali-abantwa 
 Puissance : 9 dK / 35+ 
 Sauvegarde : Survie & volonté / mois 
 Durée effet : 6 mois puis mort par nécrose 

des évents dorsaux des ancipiels 
 Coup d’éclat : gagne un mois 

supplémentaire 
 Réussite : pas de dK de circonstance 

diminution 
 Échec : 1dK de circonstance en plus 
 Maladresse : 1D8 remplace 1D10 ou perd 1 

mois 
 
Le PJ tribun se réveille au matin avec des 

vomissements et éprouve du mal à respirer par 
ses évents dorsaux. Certains de ceux-ci sont 
nécrosés. 

Un examen approfondi par un homme 
médecine révèle un empoisonnement. En 
prélevant de la nourriture de la veille, il sera 
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possible de découvrir les traces de la galante 
imbibant de la graisse de baleine verte qui permet 
la création du gumbulali-abantwa. 

La galante est une toxine produite par un 
poisson qui vit dans l’océan des enfers. La baleine 
verte est également un cétacé qui longe les places 
de cet océan du sud. Les spécialistes de ces 
poissons et cétacés sont le peuple marin de 
Mourtir. 

En effectuant des recherches dans toute 
bibliothèque sur la pharmacologie historique, les 
PJs trouvent quelque chose. 

 

Il y a 1500 ans environ une vague 
d’empoisonnement d’ancipiel eu lieu avec 
un poison confectionné par des faiseurs 
apothicaires de Mourtir. 
Seuls les faiseurs apothicaires de cette 
région connaissaient l’antidote. Il y eut des 
représailles sur ordre du damosancipiel de 
l’époque et tous les faiseurs de cette région 
furent exécuté et leurs livres brulés. 

 
On n’entendit plus parler de ce poison jusqu’à ce 

matin. Ce poison tue en  un ancipiel et 
même quelqu’un ayant pris le shigravil.  

Si ce poison est encore en circulation, c’est que 
quelqu’un l’a préparé. Le seul endroit où il a pu 
être préparé c’est Mourtir. Et s’il existe un 
antidote, c’est là-bas qu’on le trouvera. 

En enquêtant, deux personnes ont disparu 
depuis la veille. 

Le frère du PJ ancipiel et un chef cuisinier 
spécialisé dans la gastronomie ancipielle (basé sur 
les insectes et les fruits). 

Dans les appartements du frère, il est possible de 
trouver les traces de la pratique d’un rituel de 
« dimension, Enchantement et feu1  » créant une 
porte de téléportation associé à Primus et 
songerie. 

VOYAGER VERS MOURTIR 

D’Eldora à Mourtir, il y a 4900 kilomètres ce qui 
prend en passant par Porteldora, puis la mer 
jusqu’à Sebern et Bornir puis Mourtir environ 70 
jours. 

En ces temps, ceux qui voyagent sont les 
négociants, les marchands, les ouvriers du 
bâtiment, les chasseurs de peaux et les 
saltimbanques. Et aussi les routiers, les pauvres, 
les lépreux, ceux qui n’ont plus rien et qui hantent 
les villas et les villes pour trouver de quoi manger, 
ou le cas échéant voler leur survie. 

Tout ce monde se déplace en groupe ou avec de 
petites troupes de combattants pour se protéger. 

Les dangers restent multiples sur les routes ou 
sur la mer. Il y a les animaux sauvages, et les tribus 
vivant de chasse et de pillage. Cela s’est multiplié 
avec la grande famine et l’épidémie de grippe. 

 
1 Feu, car le frère du tribun commence à être possédé par un 

primuseoim de feu : Karkaïn. 

Ce voyage s’organise suivant la volonté des PJs 
en rejoignant un groupe ou en formant un 
groupe. Dans les deux cas, on utilisera les cartes 
de poursuite rurale pour la narration partagée, 
avec 3 bangs. 

Cette partie se joue alors en pensant à la 
correspondance avec l’autre voyage de l’autre 
côté des Tenrodia. On réutilise les mêmes cartes 
une fois de l’autre côté. 

Bang 1 
Dans une zone déserte, désert, mer ou autre 

zone de vaste plaine peu habités, les PJs tombent 
sur une caravane détruite, une épave. 

Des cadavres et une seule survivante. Une 
togente devenue amnésique. 

Cette togente a eu son esprit modifié par un 
faiseur de l’ars Ténébrae. Elle s’est enfuie, mais 
elle s’avère être une psychopathe extrêmement 
dangereuse. 

 
Togente psychopathe : FD 4, niv 8 + 6 atouts  
Compteurs : Vie 67, Énergie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie 
+13, Survie +13, discrétion +17, test de base 15 + 17 = 

Atouts : Togent (Petit, Spécialisation talentueuse [Bluff + 
Diplomatie], Spécialisation talentueuse [discrétion], 
parfaire Expert [esquive]), élémentaire (Vitalité, 
Invulnérabilité froide ou le feu, Sans repos), critique © 
(discrétion, défense), Spécialisation talentueux Parfaire 
expert Maitre (poignard), Paralysie (Cri*), Puissance 
(2x), Shooter (2x)  
Combat Défense : 15 + 17 =  
Poignard (+26, 3D6 + 4) 
Lancette (+13, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 9 
 
*Pour ne pas être paralysé par le cri pendant 2 tours 
volonté 32+ 
Sa folie se déclenche la nuit et ensuite elle oublie tout si 
elle a tué une personne. 

Bang 2 
C’est un phénomène très rare qui se produit, un 

orage magnétique. Ce dernier provoque une crise 
d’empoisonnement chez l’ancipiel tribun 
empoisonné. Il doit effectuer sa sauvegarde sur le 
gumbulali-abantwa. 

Même en cas de réussite, il s’écroule inconscient 
pendant coup d’éclat 1 jour, réussite 2 jours, 
échec 3 jours et maladresse 5 jours. 

Cet orage est venu des Tenrodia. Il y a là-haut des 
énergies qui s’inversent et s’affrontent. (Susciter 
la question, qu’y a-t-il derrière les Tenrodia, à part 
la réponse elles sont infranchissables les cols les 
plus bas sont à 10 000 métrés et elle culmine à 
15 000 mètres). 
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Bang 3 
L’attaque par une décurie de l’Ars Ténébrae. Elle 

survient à deux jours de Mourtir. C’est une 
attaque fulgurante en provenance du ciel. 

La décurie est composée d’un faiseur (Art du 
faiseur vs Foi / feu air esprit), de 3 alguazils 
(poignard agile et esquive) et 6 destructeurs 
(pilum et glaive et parade). Ce sont tous des PNJ 
très fort spécialisés dans leur art du combat. 

En plus, ils ont tous une Némésis fidélité ars 
Ténébrae à . 

 
Il est possible dans la narration des 
joueuses de personnage que vous décidiez 
en tant que maitresse du verbe de les 
avertir qu’ils sont peut-être suivis et 
surveillés. À vous de voir suivant 
l’ambiance ce que vous faites du contenu 
fictionnel malléable. 

Et au-delà 

ARRIVÉ À MOURTIR 

Mourtir est une petite citadelle communautaire 
composée essentiellement de pêcheurs, de 
chasseurs, de paysans et d’artisans. Les habitants 
sont d’espèce essentiellement humaine. 

Un temple associé aux cinq éléments, trône à 
côté de la maison commune au centre de la cité 
fortifié. Ce temple abrite une communauté de 
moine yviem parcourant le pays tout au long de 
l’année pour pratiquer les rituels sacrés et écouter 
les histoires du monde. Ce sont les moines du 
temple qui sont formés par leurs maitres à la 
médecine et à la pharmacopée. 

Les négociants-artisans de Mourtir commercent 
avec les narsdroks du nord et les humanordes de 
l’ouest de leur région. 

Ils ont quelques relations avec l’empire Drancien 
pour certains produits, mais aucune relation avec 
l’Imperium. Ils sont hors de la zone de contrôle de 
la cabale des Omainra. 

Le conseil de la région refuse catégoriquement 
de signer des accords avec les dragons ou avec 
l’empire ancipiel. 

La richesse de la production artisanale et 
nourricière provient de la pêche à la baleine verte. 

La graisse de cet animal permet de fabriquer des 
bougies. Drancien, Sophian, Bornir, Sebern et 
Kranken sont les seules cités-États qui 
commercent la graisse de la baleine verte dans le 
reste du monde. 

Le peuple de Mourtir et de sa région est un 
peuple pauvre, mais un peuple fier (un peu 
comme les Corses). 

Tous sont combattants, enfants, femmes et 
vieillards. Ils ont beaucoup de jeux qui sont en fait 
des entrainements au combat. Ils sont formés par 
le monastère aux arts du combat à mains nues. 

RENCONTRER LES APOTHICAIRES 

Les personnages vont arriver aux portes. Ils 
seront accueillis comme tous les étrangers avec 
politesse, mais avec une certaine méfiance de bon 
aloi. 

Ils pourront à partir des auberges autour de la 
maison commune interroger les gens afin de 
savoir qui sont les bons apothicaires. 

Ils apprendront rapidement que ce sont les 
moines et prêtresses du temple. 

Pour rencontrer le grand yviem du temple, 
Cathbad il faut faire une offrande conséquente. 
Ensuite il faudra se montrer très convaincant 
auprès de cet homme méfiant. 

Peut-être qu’il faudra l’amadouer en passant par 
sa Fille Deierdre. Elle est la tenancière de 
l’auberge des pécheurs près du port. 

Alors, il finira par accepter de voir les PJs en 
présence du bourgmestre de la citadelle. 
Attention le bourgmestre est quasiment un chef 
de guerre compétent et un homme avisé. Il ne 
faut pas se fier à son apparence bonhomme. 

Une fois le contact établi avec les habitants, ces 
derniers raconteront ce qui s’est passé, il y a 50 
ans de cela. 

C’est en 4080 que la crypte du temple a été pillée 
par des étrangers à qui la citadelle avait donné 
l’hospitalité. 

 
Des étrangers mal en point, blessés et recherchés 
par l’imperium ancipiel et par l’empire Drancien 
sont venus demander l’hospitalité. Nous les avons 
soignés et gardés plusieurs mois. 
Nous leur avons confié certains de nos secrets et 
accueils dans notre temple et nous avons pratiqué 
avec eux nos rituels. 
Et puis une nuit, ils sont entrés dans la crypte 
sacrée, à laquelle seules les pures ont accès et ils 
ont volé une partie de notre mémoire et ils ont 
détruit le reste. 
Nous avons appris plus tard qu’ils appartenaient 
à l’ars Oniros de l’imperium ancipiel. 
Et depuis lors, nous nous méfions vraiment des 
étrangers. 

 
La gumbulali-abantwa faisait partie de leur 

patrimoine. 
Plus personne depuis plusieurs siècles ne sait la 

fabriquer. Les derniers qui savaient sont partis 
vers l’est par la mer, il y a fort longtemps. 

Si ce savoir existe encore, c’est de l’autre côté 
qu’il se trouve, par-delà les Tenrodia. 

Le seul qui serait capable des tenter l’impossible 
de la traversée est le pécheur que tous appellent 
Cap’tain. Il vit dans une petite maison à l’est de la 
citadelle. 
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ENQUÊTER 

En enquêtant à Mourtir, les Personnages 
peuvent apprendre qu’une expédition a été 
tentée, il y a un siècle de cela. 

Le marin qui a embarqué les voyageurs était 
l’arrière-grand-père de Théope. Il n’en est jamais 
revenu. 

Il serait possible aux personnages de vouloir 
approfondir cette affaire. Il y a dans un village au 
nord-est d’ici une grotte dans la falaise dans 
laquelle gît un vieux vaisseau délabré et le 
squelette d’un marin assassiné par les ancipiels de 
l’ars Oniros. 

Pour mener une telle enquête, il faut utiliser l’art 
du faiseur. Des signes pourraient aider à diriger les 
personnages vers ce lieu où l’âme du marin attend 
encore le repos. 

 
Le signe peut aussi venir à un prêtre lorsqu’il voit 

un tableau ancien dans la demeure de Théope. Il 
lui faudra une dizaine de jours pour préparer le 
voyage. 

RENCONTRER CAP’TAIN 

La rencontre aura lieu avec un pêcheur que tous 
les habitants de Mourtir appel le Cap’tain. C’est 
une maison de pêcheur riche, elle s’est construite 
en haut de la plage en bordure de forêts et sortie 
d’un ruisseau qui se jette dans la mer. La famille 
est très accueillante et offre l’hospitalité avec 
générosité. La maison abrite une vingtaine de 
personnes, famille et les employés. L’équipage de 
Théope est le maitre de la pêche à la baleine 
verte. 

Il s’appelle Théope et appartient à la dynastie 
des Arganti c’est le meilleur marin de toute la cité, 
le meilleur armateur et le plus riche. Il a son port 
où il fait travailler une cinquantaine de famille. 

Il a conçu un bateau avec lequel, il est capable 
d’effectuer secrètement la traversée des grands 
écrasants ? 

L’homme est impressionnant. La stature d’un 
Zeus et l’esprit affuté. Sa dynastie a travaillé sur 
l’amélioration des bateaux depuis des 

générations. Il a développé un art du faiseur dans 
les domaines air et eau. Il a pu plusieurs fois 
s’approcher des grands écrasants. Il pense qu’il 
est à deux doigts de pouvoir les franchir, en ayant 
beaucoup observé les baleines vertes et les 
grands calamars de l’océan. 
 

Il acceptera de tenter l’aventure à quatre 
conditions. 

 S’ils ne sont pas revenus dans un an, la famille 
de l’ancipiel s’engage à entretenir la famille, 
ses employés de pêche 

 Le salaire de base est de 500 journées par 
mois. Faire entre et payer à ses 3 enfants (ses 
2 filles et son garçon) les études dans la 
meilleure école de marine de l’Imperium. 

 Il sera le premier à débarquer sur la terre 
nouvelle. 

 Enfin sur mer les personnages devront 
toujours faire ce qu’il ordonne. Ils ne peuvent 
pas embarquer à plus de 10 sur son bateau 
spécial. 

 
Mis enfin Théope jugera les personnages sur leur 

bravoure à affronter les éléments. 

LE VOYAGE 

La navigation dans cet océan est terrifiante. 6000 
kilomètres d’océan déchainé à parcourir. Ce 
voyage va prendre une vingtaine de jours à une 
vitesse de 8 nœuds en moyenne (15km/h). 

Les personnages pour chaque période devront 
effectuer un test de Survie  ou de conduite 
(naviguer)  pour juger de l’aide qu’ils 
apportent à Théope. Pour chaque échec entraine 

 porté en énergie. 
Si le personnage approche du risque de se 

retrouver à tomber d’épuisement, Théope lui fait 
prendre de la Marmadiane. Cette mixture permet 
de remonter en énergie, mais avec le risque de 
perdre de la vie. 



 

 

138 

 

 Marmadiane  
 Puissance : 5 dK /  
 Sauvegarde : Survie 
 Durée effet : Immédiat 
 Coup d’éclat : 4 récupérations Énergie 
 Réussite : 2 récupérations Énergie 
 Échec : 2 récupérations Énergie, mais 1D6 

en vie 
 Maladresse : 1 récupération Énergie, mais 

3D6 en vie 

Défi de compétence dernière vague 

Et puis c’est la tempête la plus forte. 
Tout le monde va devoir travailler 
ensemble afin de maintenir le bateau sur 
le cap et l’empêcher de chavirer. 

 
 Complexité :  = 10 tours 
 Difficulté  
 Un test par jours  

Compétences principales 
 Survie ou volonté (groupe),  
 Conduite (Ind obligatoire pour 

avancer),  
 Perception (Ind, max 3),  
 Métier (mécano, max 3),  
 Sécurité (max 3) 

Compétences secondaires 
 Subterfuge,  
 Stratégie,  

 Soins 

Réussite du défi 
Le bateau accoste enfin, tout le monde est 

épuisé et une longue nuit de repos les attend 
avant de pouvoir faire quoi que ce soit. 

Échec du défi 
Le capitaine Théope Arganti est projeté contre 

le gouvernail, il s’assomme, les autres passagers 
les uns après les autres tenteront de lui venir en 
aide et finiront par s’écrouler de fatigue 
assommer de ci de là. Et le navire fera naufrage 
avec ses occupants. Il restera réparable. 

 

De l’autre côté 
Les Mythes sont des 
modifications génétiques des 
humains, il y a plus de 4000 
ans. Mais avec le temps les 
caractères animaux sont 
devenus récessifs, et les mythes 
deviennent de plus en plus 
uniquement humains en 
gardant la télépathie de 
certains avec leur reine. 
Ce qui reste c’est une certaine 
concurrence entre différents 
types de Mythe. Les hommes 
loup et les hommes moutons par 
exemple. 

LES PREMIERS MYTHES 

Le capitaine Théope pousse un 
hourra de victoire d’une telle 
puissance qu’il s’élève loin dans 
les cieux. Il espère avoir le 
privilège d’accoster en premier 
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afin de savourer son plaisir jusqu’au bout. 
C’est sur une plage déserte bordée d’une forêt 

de pins parasols que la barque va accoster. Au 
moment où le capitaine pose son pied sur le sable, 
une flèche le percute en plein cœur. Il s’écroule 
lentement sans un bruit. 

Une trentaine d’hommes-aigle surgissent de la 
forêt. Ils ne parlent pas une langue connue des 
personnages. 

Ce ne sont pas des êtres belliqueux, mais ils ont 
cru que des taunomes aller attaquer leur petit 
campement par la mer. Ils ne possèdent pas l’art 
de la guerre. Il se dégageait de celui qu’ils ont tué 
une forme d’esprit de conquête qui n’avait rien à 
voir avec l’esprit de demande qu’il convient 
d’avoir devant le peuple Myste. 

Ce ne sont pas des ancipiels, ce sont bien des 
êtres à moitié homme et certains possèdent des 
ailes d’aigle dans le dos. C’est le premier contact 
avec les Mythes. 

Le premier problème pour les personnages sera 
de se faire comprendre par les mythes. Un sort 
d’esprit pourrait être d’une certaine utilité pour se 
comprendre. 

 
 Mais attention l’art des faiseurs de ce côté des 
Tenrodia à plusieurs effets. D’abord il se fait 
avec 4 dK rouges (de circonstance). Ensuite la 
Reine ressent tout quand l’art utilisé provient 
soit de notre univers aux quatre dimensions 
(comme Esprit), mais aussi du velum de 
songerie ou du velum de Primus. Cependant 
elle ne ressent rien lorsque c’est utiliser dans le 
velum de l’opacité. 

 
Si au bout d’un moment les personnages ne 

trouvent pas de solutions et qu’ils parviennent à 
faire comprendre qu’ils doivent absolument 
rester, les hommes aigle emmèneront les 
personnages dans leurs camps. 

Là un chaman mythe, complètement humain 
pratiquera le rituel qui permettra de soulever le 
problème des langues. 

 
Le shaman s’appelle Moclès. Il est à la foi le chef 

spirituel et temporel de sa communauté. Mais 
même s’il est impressionné par l’ancipiel et leur 
donne sa sympathie, il ne peut pas décider des 
aides. 

Il devra les escorter jusqu'à Lacroisée, là où est le 
cœur des mythes. Elle désire les voir avant de 
prendre une décision. Le shaman et la reine ont 
communiqué par télépathie sur une distance de 
plus de 5000 km. 

 
Ils vont devoir parcourir sur des routes 

précaires pour parvenir à Lacroisée. Ce voyage va 
durer environ , ce qui correspond à 
environ 3 mois. 

Il serait possible d’aller deux fois plus vite en 
s’associant avec des hommes cheval qui vivent 
dans la grande plaine. 

 

Mais les hommes chevaux auront du mal a 
accepter que 10 de leurs derniers hommes 
chevaux vrais (des centaures) quitte la 
communauté. En effet ils sont en mauvaise 
relation avec les hommes bisons qui vivent sur 
cette vaste plaine. 

Mais cela peut se négocier aussi. Cela vaut peut-
être la peine de perdre quelque jour pour en 
gagner 50. 

LE VOYAGE VERS LACROISÉE 

C’est ce voyage qui est en correspondance avec 
le premier voyage du scénario. On reprend 
exactement les mêmes cartes. À la différence que 
ce sont des tribus ayant des esprits animaux en 
fonction du milieu traversé avec quelques 
humains possédant encore les attributs de 
l’animal Totem. Les rencontres avec les 
Taunomes sont toujours mortelles. 

C’est l’occasion de rencontrer les créatures du 
grand est et de sympathiser avec elle. Les humains 
venus de l’ouest, les Taunomes seront montrés 

sur leurs plus mauvais jours. 
Les personnages et leur groupe devront 

résoudre plusieurs problèmes. 

Bang 1 
L’enlèvement de l’un d’entre eux et l’attaque 

d’une communauté de Mythe par une horde de 
taunomes. 

Les taunomes sont marqués par l’opacité. 

Bang 2 
Sauver la vie d’un taunome et découvrir 

comment le sevrer d’énergie opaque. 

Bang 3 
Traverser de marécages et ensuite survivre à une 

Traversée de jungle avec des hommes panthères 
et des hommes singes facétieux. 

Il ne faut pas faire de mal aux mythes, car la reine 
le sait aussitôt. Elle est la mère psychique de tous. 
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LA REINE DES MYTHES 

Les PJs rencontrent la reine des mythes en son 
étrange vaisseau à la cime des forêts de Lacroisée 

et elle acceptera des aides, mais ils devront faire 
en sorte que les Taunomes reviennent à de 
meilleures dispositions. Elle propose l’herbe de 
Minotaure qui permet aux faiseurs de ne plus 
souffrir des dysfonctionnements dans l’art des 
faiseurs. L’herbe retardera également les effets 
du poison de 1 à 3 mois. 

Les personnages apprennent que les Taunomes 
sont dirigés depuis une centaine d’années par un 
homme qui vit dans une construction de pierre 
dans la région où se trouvait la tribu des Ysmole. 

Histoire 
Il y a une centaine d’années, un groupe de 9 

ancipiels sont parvenus de ce côté. En quelques 
mois, ils en ont rompu l’équilibre qui était instauré 
avec les Taunomes. Ces ancipiels appartiennent à 
l’ars Oniros d’alors et travaillé sur un rituel de 
prolongation de la vie en utilisant des 
miscellanées. 

Ils ont pratiqué sur un des taunomes, le jeune 
Pathiar, le rituel de passage à l’imokmar. Celui-ci 
a pour charge de préparer le terrain pour quand 
ils reviendront. 

Ce dernier a pris le pouvoir sur les 107 
communautés de taunomes des pays du sud 
offert il y a 1000 ans par les Mythes. 

De ces peuples de chasseurs-cueilleurs 
agriculteurs, il en fait petit à petit des guerriers 
pillards. Mais ceux-ci ne s’en rendent pas 
vraiment compte. Ils croient être victimes d’une 
injustice de la part des mythes. 

Ils ont développé grâce à Pathiar l’Imokmar une 
certaine cohésion et une stratégie d’invasion des 
territoires mythes. 

Dans chaque communauté, il y a environ 35 
guerriers et un shaman pouvant lancer quelques 
sortilèges. Le shaman est le chef de cette 
communauté. En fait ils ont reproduit une forme 
de l’art Oniros sous sa forme opaque. 

DE LACROISÉE À YSMOLE 

Comme vous le sentez cher MDV. Une ellipse de 
80 jours (ou 40) ou bien une narration partagée 
avec événements. 

YSMOLE ET LA TOUR DE L’IMOKMAR 

Ysmole est une communauté de 50 000 
taunomes. Elle s’est constituée, il y a 100 ans sous 
l’impulsion des 9 ancipiels faiseur de l’ars Oniros 
venu de ce côté. Ils ont voulu lancer un processus 
de civilisation de ce côté afin de revenir plus tard. 
Ils ont pris un jeune taunome, intelligent, et l’on 
porte au pouvoir, puis ils en ont fait un imokmar 
entièrement dévoué à leur cause. 

Pathiar conduit maintenant ce qu’il considère 
comme son peuple depuis la tour de pierre noire 
qu’il s’est fait construire, il y a 90 ans par ceux de 
la tribu d’Ysmole. 

LE RETOUR 

Après avoir récupéré l’antipoison chez les 
taunomes, les PJs sont conduits sur un voyage 
d’une centaine de jours vers la porte de 
téléportation du nord. Ils doivent faire la 
promesse solennelle devant le velum d’Eden de 
ne jamais parler de ce qu’ils ont vu ni de tenter d’y 
revenir. 

La porte de téléportation est à 6000 mètres 
d’altitude et elle permet d’arriver dans une vallée 
à 6900 mètres d’altitude à 600 km sud-est de 
Truie. De là ils peuvent revenir dans leur monde, 
plus d’un an se sera certainement passé. 

LES PNJ DU SCÉNARIO 

Théope Arganti 

Théope est l’homme le plus riche de Mourtir, il 
possède la maison la plus richement construite. 
Elle est au-dessus de son port de pêche. 

L’homme fait travailler 5 familles de pêcheur 
dans son port. 

Il est l’un des armateurs les plus doués de la 
région. Ses bateaux affrontent l’océan pour la 
pêche à la baleine verte qui est la base de 
l’économie de la région. 

Mais au fond de lui, il rêve de créer un royaume 
à son image. Il s’ennuie dans sa famille et dans sa 
vie. Il les aime bien, mais il étouffe avec eux. Il rêve 
de pouvoir réaliser l’exploit de la grande traversée 
réussi jadis par un de son ancêtre. 

 
Théope : FD 4, niv 8 + 10 atouts  
Compteurs : Vie 58, Énergie 58 
Compétences : Combat +13, Mystique +16, Sournoiserie 
+13, Survie +10, Conduite navale ©16 + 10 =+26 tests de 
base  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [compétence]), Critique © (Métier bois, 
Conduite navale), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert maitre (Conduite navale), Réserve d'énergie (1x), 
Pouvoir (Métier bois Eau Air) (1x), Puissance (2x), 
Diplomate (4 dK), Érudit (4 dK), Maitre artisan (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Mêlée (+13, 3D6 + 4) 
Tir (+13, 1D6 + 4) 
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Seuil blessure : 7 

Pathiar 

Pathiar est une créature 
dont une partie de l’âme 
et du corps sont ancrés 
dans l’opacité. Mais il n’a 
pas encore vraiment 
conscience de la porte 
qu’il est pour cette 
dimension. 

Il pense sincèrement 
aider son peuple à 
évoluer vers une 
civilisation que les mythes 
interdisent de ce côté-ci 

du monde. 
Pour le détruire, il faudra réussir à passer les 

défenses des hommes qui lui sont entièrement 
dévouées. 

Ils sont 500 guerriers taunome venant de toutes 
les régions de son vaste royaume chargé de 
protéger sa tour. 

 
Guerrier Taunome : FD 4, niv 6 + 6 atouts  
Compteurs : Vie 50, Énergie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, 
Sournoiserie +11, Survie +11 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse 
parfaire et Expert [Épée massue]), Critique 
© (Épée massue), Spécialisation 
talentueuse parfaire expert (javeline), Sans 
repos, Vitalité (1x), Meute, Puissance (2x), 
Shooter (2x), Hybris - passion (Pathiar 2 dK) 
Combat Défense : 10 + 11 = 21+ 
Épée Massue (+24, 3D6 + 4) 
Javeline (+19, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

 
Ensuite, il faudra parvenir, à lui faire prendre 

conscience de son état pour enfin le tuer en lui 
perforant le cœur et en brûlant son corps pour 
qu’il n’en reste que cendre. Le tout avec une 
bénédiction. Pour lui faire prendre conscience de 
ce qu’il est, il faudra lui montrer qu’il n’est plus 
capable d’amour et que son cœur est totalement 
vide. 

Seule une grande éloquence (diplomatie, 
influence, bluff, psychologie et intimidation 
chacun à ) faisant appel a la faiblesse de 
l’imokmar à savoir sa folie autour de la perte de 
son humanité. 

Il faut la jouer dans une scène forte de dialogue 
et de jeu d’acteur (un peu). Scène émotion. 

 
Pathiar : FD 5, niv 9 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 79, Énergie 78+ 39 
Compétences : Combat +12, Mystique +18, Sournoiserie 
+15, Survie +15, Art du faiseur vs Foi 18 + 10 = tests 
de base 28+15+4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [Diplomatie]), Imokmar (Sans repos, Enjôleur 
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(4dK), Domaine [Mort & Esprit], Vitalité(x2), Réserve 
énergie, Allergie lumière du soleil, Faiblesse affective), 
Critique © (Art du faiseur vs Foi, diplomatie), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert maitre (Art du 
faiseur vs Foi), Sursaut mortel, Puissance (2x), Némésis - 
folie (humanité perdue 4 dK) 
Combat Défense : 10 + 15 =  
Art de faiseur (+28, 5D6, 12 énergies) 
Mêlée (+12, 1D6 + 5) 
Tir (+15, 1D6 + 5) 
Seuil blessure : 9 

La reine des Mythes 

La reine est une femme de 35 ans qui a hérité de 
la mémoire de celles qui l’ont précédé (comme 
une mère bene Gesserit de Dune) et elle remonte 
jusqu’au premier temps de l’arche de sauvegarde 
qui s’est écrasé au sol. Tous les humains 
survivants furent liés par l’esprit permettant une 
forme de télépathie. 

En revanche elle sait que le temps des Mythes 
est compté. Dès que ceux de l’autre côté ont 
abordé, le compte à rebours était lancé. Dans 
1000 ou 1500 ans tout au plus, ils seront intégrés 
à ceux de l’ouest quand les failles géologiques des 
Tenrodia permettront le passage. 

Mais pour l’heure le temps n’est pas encore 
venu, et elle souhaite que les PJs repartent le plus 
tôt possible de leur côté. Elle accepte la minorité 
des taunomes sans leur roi paranoïaque. Elle 
aidera enfin les PJs à retourner chez eux, en 
passant par une porte dimensionnelle par laquelle 
tous les 20 ans elle fait surveiller les peuples de 
l’ouest. 

 
Guerrier Mythe : FD 4, niv 6 + 6 atouts  
Compteurs : Vie 50, Énergie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, Sournoiserie 
+11, Survie +11 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [boleadoras]), Humanimal ([Son Animal], parfaire 
expert et Maitre [lutte], parfaire expert et Maitre 
[Psychologie]), critique © (hacha, boleadoras), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert (hacha), 
Meute, Puissance (2x), Shooter (2x), Rapidité d'action 
(1x) 
Combat Défense : 10 + 11 =  
©hacha (+24, 3D6 + 4) 
 ©boleadoras (+19, 3D6 + 4) + faire tomber 
Seuil blessure : 8 
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Les régions 

4133 : L’AGITATION DANS LE SUD 

Laelith 

Après la mort en de Ramassess, son fils 
Mnemophis III lui succède. Il a juste 14 ans. 
C’est un garçon d’une belle force de caractère. 
Il a tout pour devenir un grand pharaon. 

Encore vivant, Denath assure la régence. 
Derrière lui la noblesse administrative, les 
temples et les riches de la cité s’alignent et 
s’inclinent. 

Il est demandé à Laelith d’entretenir trois 
légions afin de maintenir la paix impériale dans 
ses frontières sud. Il craint en effet un réveil des 
peuples du sud-ouest conduit par les royaumes 
associés de Sophian et de Bornir. 

Denath vient de nommer un jeune homme de 
la cité de Travel, stratégos de l’armée des 40 
000 soldats de l’Altaïth. 

Cette armée est composée de 10 000 chars, 10 
000 archers et 20 000 fantassins lanciers. 

Mnemophis nomme Jehan, le jeune stratégo, 
prince de Travel, il devient Jehan de Travel. 

Les PJs fréquentent encore évidemment ce 
cercle de pouvoir au moins par Valdorum. 

Chamkali 

Cette année de , l’imperator permet la 
création du royaume associé humain et togent 
de Chamkali.  

Le roi de Chamkali est un humain du nom 
d’Hector de Liansahaut, il a 29 ans. 

Il a été général de la 7e légion. Il était réputé 
pour sa clémence et son charisme. Il est 
apprécié dans tout le nouveau royaume. Il ne 
veut pas couper les traditions ancipielles, il 
décide donc d’épouser une ancipielle 
appartenant au clan dominant de la région de 
Chamkali. Elle sera sa femme officielle. Ses 
enfants seront adoptés. 

Les royaumes du sud-est 

Il a reçu des messages venant des espions 
implantés dans ces régions. Ces royaumes 
aimeraient investir la cité de Laelith et son 
royaume en comptant sur un Imperium affaiblit 
économiquement. 

4132-4142 [Littéraire rôle] 

 

Ce Littéraire rôle de 10 ans est surtout une grande enquête de 5 ans sur une nouvelle invention 
associée à une découverte récente. 
 

Figure 57 : Frontières 4140 
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Les royaumes de Drancien, Sebern, Bornir et 
Sophian se sont associés afin de constituer une 
belle armée de 100 000 guerriers. Cette armée est 
conduite par cinq stratégos de grande valeur. 

 
 Un humain de 37 ans, Hipodoros de 
Cynophéré 

 Un narsdrok de 54 ans, Imgahalt coterie 
Golaeli 

 Un humanorde de 24 ans, Og'rek horde 
Odokokek 

 Un humain de 33 ans, Péripaulus de Thoéalex 
 Une humanorde de 22 ans, Obakeda horde 
Toaoka 

 
Ces armées convergent en fin d’année vers 

Bornir. La cité a été fortifiée dans les années 
précédentes. 

Les espions de l’imperator ou du PJ introduit 
dans Drancien et Bornir ne reviennent plus aux 
rapports, ils ont disparu. 

La région est sous le couvert d’une loi martiale. 
Les portes des cités sont fermées, et seules les 
caravanes accréditées peuvent pénétrer dans les 
enceintes. 

Les espions de l’Imperator s’inquiètent de ces 
mouvements. Les espions de Laelith, appartenant 
au plénipotentiaire associé à des agents des PJs, 
rapportent que cinq dragonnes appartenant aux 
cabales des Omainra et des Okiram, soutiennent 
les 5 stratégos associés. 

Ce sont des faiseuses puissantes. Il n’a pas été 
possible d’obtenir les noms de ces dragonnes. 
Tout cela se perd et suspicions et conjonctures. 

4133-4134 : L’AGITATION DANS LE NORD 

Loigamoigne est mort, en c’est son petit-
fils Wainsor qui lui succède. Ce jeune homme a 
été formé dès son plus jeune âge afin de prendre 
la suite de son grand-père. Les armées ont été, 
très tôt appeler à le soutenir. 

En , lors de la bataille de Lker, il était en 
première ligne, c’est un combattant à la hache 
hors pair. Plus violent que son grand-père, il est 
plus apprécié par les tribus dissidentes. Il a été 
capable d’aider à reconstituer une armée forte en 
deux ans après la bataille. Ce qui a certainement 
découragé les velléités d’invasion des marches du 
royaume du nord. 

Mais en , ses espions lui rapportent que les 
royaumes de l’est se sont à nouveau associés sous 
la pression de dragonnes de la cabale Olinada. Les 
espions craignent une invasion de la région de 
Lker. 

Les royaumes de l’est se sont dotés de quatre 
stratégos importants : 

 
 Un humanorde de 27 ans, Har'edak Ed'rexed 
 Un humanorde de 32 ans, Rapaorab Fry'rxok 
 Un narsdrok de 61 ans, Nariperce Drudur 
 Un humain de 43 ans, Cirdron de Trinkar. 

 
Ces stratégos entraînent une armée forte de 90 

000 guerriers et guerrières, dont 30 000 archers et 
10 000 cavaliers. Ils disposeraient maintenant 
d’une centaine d’anémogyre. 

Les pilotes ne peuvent pas appartenir à cette 
région. C’est sur ce point qu’une enquête doit être 
menée. 

Les personnages importants 

ADSENA, LE FRÈRE DU PJ 

Le frère par la première et seconde mère du PJ 
tribun ancipiel, Adsena, était un traitre, en 
participant à l’élimination du PJ. 

 
Adsena a disparu depuis . Sa 
possession par le Primuseoim de feu 
Karkaïn est achevée. 
 
En fait, il a rejoint les armées de 
l’empire de Drancien après s’être 
concerté avec le maître de l’Ars 
Ténébrae, le stratégo Niajesase, lui-même 
possédé par un Primuseoim d’air Lucibel. 

DÉRAÉ ET GRIMOIRE 

La nouvelle réincarnation de Déraé nait en 4084 
à 48 ans en 4132 fréquente toujours Grimoire. 
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Grimoire ou Ogoardu de la Camarilla des Alandrin 
arpente le monde à la recherche d’une sortie des 
crises à venir. 

Déraé est une dragonne bleue et elle n’a pas les 
capacités des faiseurs. 

En , Déraé et Grimoire font leur 
réapparition au conseil drako. Ils reviennent avec 
un recensement du monde des dragons. 

Déraé se compte parmi les 7 non recensés ainsi 
que les dragons humanorde Gnorok. 

Parmi les isolés, il y a Kritardosar et Nemordrak. 
Déraé n’est pas une faiseuse. Mais ses animaux 
sont tous oiseaux. Elle maîtrise les voix des airs, 
c’est un dragon bleu. 

Il y en a 15 autres ayant disparu depuis bien plus 
longtemps. Grimoire pense que certains tentent 
de passer dans le grand est en travaillant quelque 
part dans les Tenrodia. 

Grimoire et Déraé ont découvert que des 
narsdroks avaient découvert trois anneaux 
étranges thaumaturgiques grâce à une vibration 
particulière des reliques de Yeshoua. 

Sept de ces narsdroks se sont lié à l’objet par un 
rituel inaccessible les liants à l’énergie de l’Eden. 
Ces anneaux semblent donner le pouvoir de 
souder et de cicatriser les plaies du velum. 

Événements de cette période 

4133 LES POLICES IMPERIUM 

Une nouvelle police apparaît pour tous les 
provinces et royaumes associés de l’Imperium. 
Cette police est chargée, entre autres, d’enquêter 
sur tout ce qui concerne des délits ciblés sur les 
enfants ou par des enfants. 

4135 BATAILLES POUR ALTAÏTH 

Les armées du sud ont décidé de prendre 3 cités, 
les joyaux des marches de l’est d’Altaïth. 

Ce sont les cités de Travel, Grilam et Ruguen. 
Ce sont trois armées, de 40 000 hommes 

chacune, qui se mettent en marche. (1) 

Laelith ne peut compter que sur ses 40 000 
hommes et sur les trois légions de l’imperium soit 
15 000 de plus. 

Si les marches de l’est tombent, le royaume 
d’Altaïth est en grand danger et presque perdu à 
plus long terme. 

 
Jehan de Travel établit une stratégie audacieuse 

pour vaincre les trois armées. Il ne divisera pas ses 
forces. Il attaquera en direct l’armée centrale 
conduite par Hipodoros devant la cité de 
Watersail. 

Ensuite au lieu de se diriger vers les autres 
armées, il fonce vers Bornir. 

Les deux armées des royaumes associés 
changent leur cible et prennent en chasse Jehan 
de Travel.  

Alors que les trois légions de l’Imperium 
interviennent et prenant à revers les deux armées 
au lieudit de Kriknar. (2) 

La bataille de Kriknar est la grande victoire de la 
stratégie de Jehan. 

 
Ensuite, malheureusement les trois généraux 

des trois légions de l’Imperium, secrètement 
fidèles au clan Leveidel, attendaient une occasion 
de nuire à l’Imperator depuis longtemps. Ainsi, au 
lieu d’obéir et d’exécuter la manœuvre de repli 
sur l’Altaïth, ils poursuivent leur mouvement vers 
Bornir. (3) 

Ce qui oblige les armées adverses à se faire leur 
jonction rapidement et empêche ainsi la 
dislocation de l’union des trois royaumes. 

Denath doit alors envoyer des émissaires 
diplomatiques auprès des royaumes associés et ils 
sont contraints de désavouer l’imperium passé de 
la défense à l’attaque. Pharaon se retourne donc 
contre les légions de l’imperium. 

 
Cet acte provoque la séparation entre 

l’Imperium et Altaïth. Denath est persuadé que 
l’Imperator est derrière ces évènements. Denath 
pousse Pharaon à congédier le plénipotentiaire 
Valdorum et sa suite de Laelith. 

À partir de maintenant nous allons glisser vers la 
fin de Laelith. 

4135 ASSASSINATS EN DORMANCE 

Dans le même temps de cette guerre 
qui se joue au sud et dans le plus grand 
secret 18 dragons appartenant aux 
camarillas Alandrin et Drakonors sont 
assassinés dans leur grotte de 
dormance. 

Ils ont été assassinés par des tueurs de 
dragons formés par les dragonnes des 
cabales Okiram et Omainra. 

La connaissance de cet événement se 
fera en 4136 lors du conseil Drako. 

LES PILOTES D’ANÉMOGYRE 

Les plus grands pilotes d’anémogyre 
sont formés à Faragorn. C’est une école 

Figure 58 : batailles pour Altaïth 
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privée qui se charge de développer les 
compétences des pilotes comme spécialistes. 
Ensuite ceux-ci sont vendus, aux légions, aux 
riches marchands de l’Imperium et à ses alliés. 

 
Un circuit illégal s’est mis en place pour faire 

passer ces pilotes vers les nouveaux royaumes du 
nord. 

Le plus grand professeur et directeur, Gejimael 
du clan Heilajia est impliqué dans l’affaire. 

Ce clan appartient dans le secret à une faction 
fidèle au damosancipiel du clan Leveidel. Après la 
chute du clan Leveidel et sa dissolution par 
l’Imperator, il a décidé d’amasser une grande 
somme d’argent afin de permettre le retour du 
clan banni. Il a donc organisé un circuit de vente 
illégale de pilotes spécialistes. 

Il choisit ses pilotes parmi les meilleurs et les plus 
corruptibles. Il leur offre une forte somme 
d’argent ainsi que l’espoir d’une vie beaucoup 
plus longue. 

Ceux-ci s’entraînent et sont vendus ensuite à la 
narsdroke Alirens coterie Dagocane. 

Cette dernière se charge d’expédier les pilotes 
vers Lker. Arrivés à Lker, des géographes véreux 
venant de Nassiam organisent une excursion et 
choisissent un pilote recruté par Alirens. 
L’expédition ne revient jamais. Ainsi le pilote 
passe dans les royaumes du nord. 

Ce circuit arrive à fournir 20 pilotes tous les trois 
ans. Un pilote est vendu au prix de 1 million de 
journées. 

Gejimael a organisé ce circuit vers cinq autres 
royaumes ennemis à l’imperium. 

Que font les PJs 
Durant cette période PJ peut entreprendre un 
certain nombre d’actions afin d’infléchir un peu 
le déroulement des évènements. Il leur sera 
impossible de prévoir le retournement des 
généraux de l’imperium lors de la bataille de 
Kriknar et d’empêcher la rupture entre Altaïth 
et l’imperium. 
Vous avez le matériel fictionnel et les possibilités 
de Drama, il n’y a plus qu’à laisser les joueuses 
pétrir et façonner l’histoire. Vous créez un 
égrégore de conteur. 

La guerre du sud 

Les informations pour les PJs tombent petit à 
petit, année après année, mois après mois et cela 
s’accélère jusqu’à la victoire, mais avec la crise 
ouverte avec l’imperium. 

Il faut laisser les PJs se positionner, prendre des 
initiatives, fabriquer ou modifier de la situation en 
tenant compte des différents passés. 

Les pilotes qui disparaissent et le Nord 

C’est une enquête qui se fait sur plusieurs mois 
et qui nécessite de fréquenter un certain nombre 
de milieux et de régions. 

Enquête sur Faragorn permettra de découvrir 
que des pilotes sont envoyés sur Lker de façon 
douteuse. 

Cette enquête implique d’interroger plusieurs 
milieux 

 
 L’école privée des pilotes 
 Les légions de l’imperium 
 La pègre de Faragorn 
 Les faiseurs indépendants 
 Les coteries narsdrok de forgeron. 

 
La deuxième partie de l’enquête se poursuit à 

Lker et la région environnante. Elle nécessitera de 
voyager à plusieurs endroits. 

 
 Dans les régions de l’est 
 Dans les régions de l’ouest 
 Dans les clans narsdrok éloignés du centre 
 Sur les territoires des dragonnes 
 Dans la pègre de Lker 
 Chez les faiseurs indépendants 

 
Enfin de retour à Faragorn avec des pistes 

supplémentaires pour terminer cette enquête. Et 
faire tomber le clan Heilajia. 

 
 Il faudra retourner dans la pègre 
 Il faudra retourner à l’école des pilotes 
 Il faudra se rendre dans les milieux politiques 
du Sénat. 

 Il faudra aller repérer l’Ile des pirates. 
 
Les personnages découvrent que les trois 

généraux des légions envoyées en Altaïth 
appartiennent à l’organisation du sentier solaire. 

Cette organisation travaille au retour du 
damosancipiel Leveidel. L’un des membres 
importants est Gejimael Heilajia, le directeur de 
l’école privée des pilotes d’anémogyre. 
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À Faragorn 

OU TOUT COMMENCE 

À Faragorn Ahaemsa se désole de la perte de 
l’Altaïth dans les marches de l’empire. Il refuse 
d’entrer dans une guerre de reconquête qu’il 
pense être catastrophique pour tous. 

Il profite de sa rencontre avec les PJs pour leur 
soumettre sa vision de réforme la structure de 
l’Imperium. 

Il souhaite le découper en 16 provinces 
autonomes. Il souhaiterait faire participer les 
ancipiels bleus à ce projet, il projette d’amnistier 
tous les exilés. 

Pour prouver sa bonne fois, l’imperium 
participera à la reconstruction de Lithia. Il ne veut 
pas qu’Eldora se retrouve seul face aux royaumes 
associés du sud. 

Après la création des 16 provinces, celles-ci 
auront la permission de créer des forces militaires 
autonomes, mais avec l’entretien obligatoire 
d’une légion permettant de garder une cohésion 
à l’imperium. Et puis et afin de concurrencer 
Laelith sur le plan économique, un port sera 
construit en province de Chamkali. 

 
Ce port portera le nom d’Hectorie en l’honneur du 
roi Hector 1er de Liansahaut. Ce jeune roi s’est 
montré brillant dans la gestion de son jeune 
royaume, sa province sera prolongée jusqu’à la 

4143 : La fin de Laelith 

 

En , les personnages découvrent que les trois généraux des légions envoyées en Altaïth 
appartenaient à l’organisation du sentier solaire. Cette organisation travaille au retour du damosancipiel 
Leveidel. L’une des membres importants de cette organisation était Gejimael Heilajia, directeur de la 
scholae des pilotes d’anémogyre. 
Edehivavi et Wardordauker viennent trouver les personnages. Ils craignent qu’en voulant venir en 
aide à son seigneur et à sa région, Denath ne soit en train de commettre l’irréparable. 
De plus une sœur d’Arnora assiste à l’enlèvement d’orphelin des rues en plein Laelith dans le quartier 
du port. Les vestales d’Arnora s’occupent de ces enfants abandonnés. 
 
Les monarques des autres royaumes sont venus pour ce couronnement. Denath leur promet un 
rayonnement millénaire. En l’honneur de cet événement, une grande place est érigée au centre de 
Laelith et le quartier sud-ouest de la cité revient au temple d’Arnora pour en faire un gigantesque 
palais religieux. Les ancipiels de ce quartier sont bien sûr relogé dans le centre de la cité. 
 
Mais Laelith se retrouve confronter à des manifestations des faiseurs miscellanées. Le pouvoir qui 
corrompait Drancien est en œuvre ici avec encore plus de violence. Tout ce qui pouvait exister à 
Laelith en matière de résistance aux faiseurs miscellanées a été détruit. Depuis les évènements de 
4135, le couvre-feu a été instauré. 
 
Les personnages doivent se rendre à Laelith pour des raisons diplomatiques, mais également 
secrètement pour mener l’enquête. Leur arrivée coïncide avec le sacre du pharaon en tant 
qu’Empereur-Dieu des royaumes du sud voulu par Denath. Les personnages visitent plusieurs endroits, 
temples, pègre, franges du pouvoir comme le Sénat de Laelith et les consortiums de marchand. Après 
avoir mesuré les forces en présence, ils se rendent à l’évidence le mal est profond. Il faut détruire le 
processus enclenché à Laelith le plus tôt possible. 
 
15 légions avec ses auxiliaires seront nécessaires aidées de la nouvelle Ars Oniros. Parmi les légions 
des généraux appartiennent au sentier solaire. Ce sont en majorité des ancipiels bleus prêts à tout 
pour le retour du damosancipiel et la destruction de l’imperator. Ce sont généralement les généraux 
des légions maritimes. Et bien sûr après avoir convaincu l’imperator, ce sera l’un des personnages 
qui seront le stratégo de cette armée. 
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mer. – prévoir le découpage des provinces avec 
les joueuses sur la grande carte associée. 

 
Ahaemsa souhaite envoyer un diplomate (le PJ) 

au pharaon avec pour mission de reconnaître 
l’autonomie et l’intégrité de l’empire des 
royaumes associés. 

Le diplomate portera les souhaits de l’imperium 
et de l’Imperator de garder de bonne relation 
commerciale.  

Le diplomate doit également remettre à Denath 
une lettre d’excuse personnelle et officielle pour 
la trahison des trois légions. 

Il assure qu’elles ont agi sur son ordre d’une 
organisation secrète qui vise à renverser 
l’Imperium. Cette organisation veut restaurer 
l’ancien pouvoir des damosancipiel. Cette 
organisation fut dissoute et elle disparut il y a plus 
de 1000 ans pour avoir avalisé le génocide des 
dragons. 

Ahaemsa déplore que Denath se soit éloigné de 
lui, il lui conserve son estime et sa méfiance 
coutumière entre hommes de pouvoir. 

EDEHIVAVI ET DENATH 

Quand les personnages entrent chez eux, ce soir-
là, une surprise de taille les attend. Edehivavi et 
Noéore (Wardordauker) accompagné d’un 
groupe de vestales d’Arnora de Laelith patiente 
dans le salon des visiteurs. 

Ils sont surtout venus voir le chef de la nouvelle 
Ars Oniros. Après les salutations chaleureuses, ils 
entrent dans le vif du sujet. 

 
— Je crains pour mon ami. Je crains qu’il ne 
soit en train de commettre l’irrémédiable. 
 
 

Il y a plus d’un mois maintenant, Edehivavi et 
Denath étaient ensemble en un couple heureux. 
Et ce soir-là et depuis longtemps, ils eurent une 
conversation politique. 

Denath projette de donner au Pharaon un 
nouveau titre, un titre plus vaste, plus global, il 
veut en faire un Empereur divin, lui conféré un 
statut d’immortel. 

Denath veut associer les cinq royaumes du sud à 
ce sacre en leur offrant une longue vie. 
 
— J’en ai parlé avec Noéore (Wardordauker) et 
il craint que Denath projette de faire de pharaon 
un Imokmar et de transformer les quatre autres 
rois en goules. Ces derniers seraient alors sclaves 
de l’Imokmar. Nos soupçons ont trouvé un écho 
quand nous avons reçu la visite de Dame 
Igocerne, une vestale d’Arnora. Avec ses sœurs, 
elle s’occupe des enfants abandonnés du port de 
Laelith. Elles ont constaté la disparition 
inquiétante d’un certain nombre d’enfants dont 
elles s’occupaient. Je la laisse vous en parler. 
— … 

— Quand ces disparitions se sont avérées, nous 
avons envoyé deux inquisitrices de notre ordre. 
Leur corps a été retrouvé quelques jours plus tard 
sur la plage. Nous avons demandé à notre 
thaumaturge, un togent du nom d’Elom, 
d’interroger leur âme. Il n’y a aucune trace de 
leur âme dans les sphères proches. Elles ont, soit, 
été dévorées par Inolmuth dans le néant, soit elle 
est enfouie entre les velums, piégés par des 
miscellanées. Nous ne savons pas explorer ces 
lieux. 

 
Leur âme est prisonnière de Boldrewood un 
prince Primus, qui reçoit en paiement d’âme 
d’enfant le maintien des sœurs prisonnières afin 
qu’aucun thaumaturge ne puisse les interroger. 
Un thaumaturge ayant une connaissance des 
miscellanées pourrait ressentir cette vibration très 
fine, presque imperceptible. 
Pour libérer les âmes, il faut soit tuer le 
commanditaire, ou alors payer Boldrewood en 
double d’âme d’enfants de moins de 3 ans. 

 
Le groupe est venu demander conseil aux 

personnages sur ce qui pourrait être fait. 
Edehivavi souhaiterait que les personnages 
proposent d’essayer de convaincre Denath de ne 
pas faire ce qu’il projette de faire. 

Il est possible aux personnages de former le 
groupe diplomate et partir pour Laelith. Des 
anémogyres peuvent être mis à leur disposition. 

GNOROK ET HYLIONE (OPTIONNEL) 

Gnorok souhaite rencontrer le PJ dragon du 
groupe. Il a découvert que sa compagne Hylione 
est certainement une dragonne. Il ne sait pas ce 
qu’il doit faire pour lui permettre de se révéler à 
elle-même. 

Il a besoin de vivre en permanence avec elle. 
Depuis sa dernière transformation lors d’une 
échauffourée dans Faragorn, elle est angoissée. Il 
aimerait être libéré de ses obligations envers 
l’imperator afin de rejoindre son groupe. 

Dès que les espions de Drancien à la cour de 
l’imperator découvrent la requête des PJs à 
propos d’Hylione, ils entrent en action. 

Ils commanditent une force d’action dans la 
pègre Faragorniene afin d’éliminer cette femme 
le plus rapidement possible. 

La première tentative aura lieu dans la nuit. 
Celle-ci devrait échouer. Ce sera aux personnages 
de se préparer lors de la seconde tentative. Cela 
devrait amener à se poser des questions sur le 
personnel de l’imperator. 

 
À développer… 
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Laelith 

LE VOYAGE 

Plusieurs solutions sont envisageables. Soit les 
personnages prennent un bateau et il faudra 39 
jours de voyage moyen. Soit-il pris des 
anémogyres et il faut 9 jours en prenant le chemin 
le plus court qui est le suivant : 

Un anémogyre est un engin volant magique. Il 
est capable d’embarquer 15 personnes avec peu 
de bagages. Si on lui adjoint un harpon, alors il ne 
pourra transporter que 10 personnes. 

 

 Type : Conduite (engin volant) 
 Taille : 1 
 Gabarit de vitesse : 2 
 Gabarit de tir : 1 
 Gabarit de Robustesse : 1 
 Seuil de coque : 7 
 Puissance : 4dK 

 
Dans le premier cas nous aurons une bataille 

navale, dans le deuxième une bataille aérienne. 
Les espions de Drancien veulent éliminer le 
diplomate de l’Imperator. 

Les pirates, réunifié sous la bannière du sentier 
solaire vont agir pour empêcher les personnages 
d’arriver à Laelith. 

Quand ils verront les bannières de leurs 
agresseurs, les PJs comprendront que le 
mouvement est devenu très important dans le 
monde connu. 

Après la bataille, les personnages pourront 
trouver une petite île sur laquelle ils pourront 
réparer leur véhicule. On peut ajouter une visite 
de l’Ile avec quelques surprises. Des pirates ou un 
ancien secret suivant l’inspiration du moment. 

 
On pourrait par exemple, faire une petite attaque 
d’un troll résidu d’expérience de faiseur sur des 
ours. Une créature de 3 mètres de haut, qui ne 
peut être détruite que par le feu. 
Les trolls sont des créatures mythiques fabriquées 
au premier âge à la demande des hirudo, lorsqu’ils 
tentaient de créer les togents. Beaucoup de ces 
créatures existent encore dans le monde et se sont 
même reproduites. 

ARRIVÉE À LAELITH ET LES PISTES 

Il y a certains lieux et certaines personnes de 
Laelith qu’il n’est possible de rencontrer que si les 
personnages arrivent dans le plus grand secret. 
S’ils se font annoncer avec tous les honneurs, 
Denath sera sur ses gardes et l’enquête ne sera 
pas facilitée. 

 
La ville bouillonne. Elle reçoit les délégations des 

quatre grandes monarchies de cette partie du 
continent. Si les personnages avaient des alliés à 
Laelith et sa région, ils n’en ont plus beaucoup. 
Ces derniers ont été éliminés par des barbares ou 
des brigands bien opportuns. 

Les pistes possibles 
 Le monastère des vestales 
 Les légions de Jehan de Travel 
 Les guildes de marchands 
 Le chantier d’Arnora 
 Denath 

Le monastère des vestales 

Le monastère se trouve dans le quartier nord-
ouest près du port. Un temple lui est accolé, 
permettant aux personnes du quartier de venir 
faire leurs offrandes et assister aux rites religieux. 
 
Le monastère est infiltré par une espionne de 
Denath, depuis l’enquête menée par les deux 
vestales détectives. L’espionne est une jeune 
togente du nom de Choa qui a peur de Denath. 
Celui-ci agit en ayant implanté en elle une hybris 
(amour du divin) et une Némésis (peur du divin) à 
6dK. 
Puis, il l’a reçu et il l’a convaincue que ses sœurs 
agissaient contre l’église d’Arnora. Elle est 
persuadée que les personnages sont au service du 
mal afin de faire tomber Denath et Laelith. 

 
Si elle a confiance, la grande Vestale confie aux 

personnages qu’elle n’a jamais fait confiance à 
Denath. 

Elle se demande d’où vient Denath. Qui étaient 
ses parents ? Quelle a été son éducation ? Où a-t-
il grandi ? À toutes ces questions, elle n’a pas de 
réponse. Mais elle s’est bien gardée d’en parler à 
quiconque. 

Elle sait que les enfants disparaissent dans le 
quartier du port des pécheurs, non loin du temple 
des 5 éléments. 
— Le corps de nos deux inquisitrices, Sophia et 
romane ont été retrouvés sir une plage plus à 
l’ouest, exsangues. 
— Quand Elom, notre thaumaturge a voulu 
entrer en contact avec nos deux inquisitrices, il 
est tombé et il reste depuis couché entre la vie et 
la mort. 
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Pistes possibles 
 Le port des disparitions d’enfants 
 Elom 

Elom 

Le togent est dans l’infirmerie du temple des 5 
éléments. Son corps est nourri en liquide par un 
entonnoir. Chaque jour le corps est nettoyé. 

Un faiseur ayant esprit et Mort peut tenter 
d’entrer en contact avec l’esprit du togent. Cela se 
fait par un défi de compétence individuel avec sa 
compétence de domaine de complexité  et de 
difficulté , avec une fréquence de 20 minutes. 

Pour chaque lancé il perd 1D6 énergie 

Échec du défi 
Avec 3 échecs avant 8 réussites, le PJ tombe à 

zéro en énergie et attire dans la salle un Spectre 
Air cauchemardesque construit autour de l’esprit 
du togent. 

Réussite du défi 
Elom est pris dans une toile de velum 

miscellanées qui recouvre l’ensemble de la cité. 
Cette toile se nourrit de sacrifice et un gardien de 
Primus est posté autour du port de pêche de 
Laelith. 

Les PJs découvrent qu’une trame lie des esprits 
de personnes endormies à des possibilités 
d’incarnation de Spectre Air cauchemardesque. 

Pistes possibles 
 Le port des disparitions d’enfants 

Le port, où les enfants ont disparu 

Les habitants du quartier ont l’impression 
qu’une cinquantaine d’enfants ont disparu. Mais 
il y a plus inquiétant. 

Dans ce quartier un faiseur indépendant est 
porté disparu. C’est en interrogeant les habitants 
du quartier sur la disparition d’enfant qu’ils 
peuvent apprendre cette autre disparition. 

Oronoperce Rigavor, était un narsdrok en 
rupture de coterie depuis une trentaine d’années. 
Il appartenait à la coterie Breclama du village de 
Rigavor. Il s’occupait d’offrir des soins aux gens du 
quartier, de pêcheurs, leur femme et leurs 
enfants pour la plupart. Il appartenait à la 
confrérie des faiseurs indépendants. 

Pistes possibles 
 Les confréries de faiseurs indépendants 

Les confréries de faiseurs indépendants 

La confrérie se retrouve dans l’auberge de l’âne 
qui veille dans le quartier appelé le village. 

Le roi de cette confrérie est une reine. Bigrit’de 
Kour est une femme humanorde, faiseuse 
associée au végétal et aux animaux. Elle 
comprend le langage des animaux par la 
projection d’image. 

En enquêtant un peu plus de ce côté-là, les 
personnages découvriront que certains faiseurs 
indépendants, de types médecin ou faiseur de 
filtre pour la fertilité, des femmes, des animaux de 
ferme ou contre le mauvais œil de la cité ont 
également disparu. 

Des disparitions parmi eux ont commencé il y a 
quelques mois. Mais cela n’a pas été pris comme 
une disparition, car beaucoup souhaitait quitter 
Laelith, dont il trouvait l’atmosphère de plus en 
plus étouffante et malsaine. 

Bigrit’de Kour est prête à aider les PJs afin 
d’approfondir l’atmosphère de Laelith. Mais cela 
va prendre plusieurs jours de rassembler la 
confrérie. Mais cette rencontre ne pourra avoir 
lieu que dans un endroit un peu discret et en 
accord avec des personnes un peu en dehors des 
lois. C’est à ce moment qu’ils auront un contact 
avec la Cour des Miracles une des pègres de 
Laelith. 

Pistes possibles 
 Pègre de Laelith : cours des miracles 

La pègre de Laelith 

La pègre de Laelith ne doit sa survivance qu’à la 
bonne volonté de Denath. Le grand prêtre de 
Fryr, l’élu d’Arnora, la parole vivante de Yeshoua, 
connaît tous les grands chefs de cette pègre. Il 
peut à tout moment les faire éliminer. 

Ces derniers sont donc très loquaces auprès des 
infiltrés de Denath si des étrangers venait aux 
interrogés sur la disparition d’enfants par 
exemple. 

Sur les 10 pègres de brigand de la ville, seule la 
Cour des Miracles ne remonte pas de 
l’information à Denath. C’est une association de 
mendiants et de voleurs à l’étalage et à la volée. 

Elle a un côté « robin des bois » qui les emmène 
a collaboré parfois avec de petites confréries 
ayant pour vocation d’aider les pauvres et les 
rejetés par le pouvoir en place. 

Le roi Cléon de la Cour des Miracles va organiser 
la rencontre avec la confrérie des faiseurs. Cela se 
fera sur l’ile des Nymphes dans les ruines du vieux 
temple des mystères. 

Il faudra être vigilant pour éviter d’être repéré 
par les espions de Denath et éviter un gué open 
sur l’ile le soir de la réunion. 

La réunion de l’ile des Nymphes 

La réunion peut commencer par le gué open 
d’un bataillon attaché à la sécurité de Pharaon. Si 
celui-ci a lieu, 1/3 des membres de la confrérie 
seront tués. 

La réunion va permettre de se coordonner pour 
voir le tissage du velum en mode miscellanées. 
Celui utilise l’énergie de 50 enfants enfermés 
quelque part dans la ville et activés par les âmes 
des faiseurs disparus. 

Ce voile est d’une telle puissance qu’il faudra une 
compagnie aussi puissante que l’ars Oniros. Il 
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faudra pour cela lancer une attaque militaire de la 
ville. (Voir bataille de Laelith) 

Les armées de Jehan de Travel 

Elles éprouvent pour leur général une 
admiration sans bornes. Elles sont prêtes à le 
suivre dans n’importe quelle aventure. Si Jehan 
est insulté devant un soldat celui-ci cherche 
aussitôt à laver l’affront dans le sang. 

À Laelith, il n’y a qu’une seule caserne. Elle 
comprend 2500 hommes de la garde d’élite. Cette 
caserne suffit à inspirer le respect à tous. Les 
autres corps de cette armée sont secrètement 
répartis sur le territoire. 

Pour pénétrer dans cette caserne unique de 
Laelith, il faut avoir une bonne raison. Et s’infiltrer 
jusqu’à l’état-major reste une mission très 
difficile. 

Seul le général Knoutos accepte de recevoir les 
personnages. Et encore s’ils ont quelque chose à 
dire à propos de la malédiction de Jehan. 

En fait, il y a deux mois Jehan annonce au général 
sa volonté de se donner la mort sans laisser de 
trace. 

Architecturalement, les casernes ont des 
plafonds à 5 m. Les édifices tiennent sur des piliers 
en clef de voûte. La caserne est pratiquement une 
petite cité à l’intérieur de la grande cité. Elle se 
trouve au sud-est près de la mer. 

Les guildes de marchands de la cité 

Ils sont inquiets, ils sont en train de voir 
comment réorganiser leurs commerces vers les 
monarchies du sud. 

Le chantier du grand temple d’Arnora 

Ce chantier fonctionne avec 5 équipes, toutefois 
une de ces équipes a disparu depuis deux 
semaines. C’est celle qui travaillait sur les 
nouveaux soubassements du temple. 

Ce groupe de travail appartient à la coterie 
Merguine qui est broyée par le deuil. 

Les PJs découvrent Alirescor de la coterie Mereli. 
Ce dernier accepte des écoutes et présente le 

grand prêtre Ganoiens du temple de Baldrin. Les 
personnages pourront reconnaître dans ce vieux 
narsdrok un jeune disciple de Yeshoua. 

Ce vieux prêtre est un peu fantasque, mais d’une 
profonde générosité. 

Denath 

Denath loge dans les dépendances du temple de 
Fryr au cœur de Laelith. Dans un coffre secret de 
sa chambre, et, par peur de ne pas être compris, il 
tient un journal. Il a 117 ans et en parait 45 bien 
conservés. 

Celui-ci commence toujours par une vingtaine 
de pages de ce qu’il a vécu d’important dans ses 
journaux précédents. Un résumé en quelque 
sorte de sa vie. 

La zone d’ombre de Denath s’est étendue depuis 
qu’il prend du shigravil. Avec la trahison des 
généraux de l’imperium, sa psyché a flanché, et, 

son esprit s’est retrouvé assiégé par un 
primuseoim Moros. 

Ce primuseoim est une entité pervertie par le 
Néant (des 5 éléments Terre, eau, feu, air et 
Espace ou vide, le néant est à part, c’est ce qui est 
hors-là). 

Moros a réveillé en Denath son enfance 
traumatique. Sa mère était une orpheline qui a 
été mariée de force par le temple d’Oussaï à un 
forgeron alcoolique et violent. 

Elle a eu Denath, sa seule joie de vivre. Elle est 
morte alors que son fils avait 6 ans par suite des 
violences de son mari. 

Et l’homme est mort quelque mois plus tard 
d’une mauvaise chute. Denath a été recueilli par 
le temple d’Oussaï. Les instructeurs ont 
rapidement découvert les dons de l’enfant. 

Denath se souvient maintenant de sa haine pour 
son père et pour le temple d’Oussaï. Il se souvient 
de comment il a tué cet homme et comment il 
s’était juré de détruire le temple. 

Et maintenant, il pressent qu’il a été trahi par 
Edehivavi le plus grand amour de sa vie. Et tout 
cela est le travail de Moros. 

Durant la cérémonie finale de transformation de 
Pharaon et de son général en imokmar, Moros 
veut terminer de prendre totalement possession 
de Denath  

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

3 Mois – J0 
La coterie de narsdroks s’occupant des sous-sols 

du nouveau temple meurt par suite d’un 
éboulement. 

2 mois – J0  
Le stratégo Jehan de Travel entre à la caserne. Il 

a changé. Il a l’air malade. Il dit à son général 
Knoutos de ne pas le déranger. Il refuse à manger, 
jette au loin la viande en hurlant. Lui si friand de 
viande saignante. Une nuit, il hurle. Sort, il confie 
au général l’armée et lui annonce sa volonté d’en 
finir avec la vie. Il est trois fois maudit. 

15 – J0  
Toutes les organisations, pègres ou espions 

susceptibles d’aider les personnages ou 
l’imperium sont détruits.  

J0 
Arrivé des personnages à Laelith. 

LES PNJ DU SCÉNARIO 

Edehivavi 
Elle a changé. Elle est devenue plus profonde, 

plus secrète. Le feu l’a quitté pour laisser la place 
à une profonde détermination. 

Spectre air cauchemardesque 
Un précipité d’énergie du velum mêlant les 

dimensions de Songerie, Primus et opacité en 
pervertissant les esprits par une torture psychique 
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en provenance du néant qui vide l’esprit de tous 
sens et en fait une pure volonté 
d’anéantissement. 

C’est toujours l’esprit d’un vivant qui est choisi 
pour cela. Cela peut être dans notre cas l’esprit du 
thaumaturge Togent. 

 
Spectre Air cauchemardesque : FD 5, niv 6 
Compteurs : Énergie  
Compétences : Combat +9, Mystique +15, Sournoiserie 
+12, Survie +12 
Atouts : Extraplanaire (Abomination, Bannissement, 
Horreur), critique © (Enserrement psychique), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert 
(Enserrement, souffle), Drain de caractéristiques, 
Pouvoir (art du faiseur) (3x) 
Combat Défense : 10 + 12 + 4 =  si réussite volonté 
pour attaquer  
Enserrement psychique (+23, 5D6 + 5 ; 2D6) 
Souffle zone (+23, 3D6 + 5) provoque une chute si échec 
athlétisme 38+ 
 
 DK pas de dégâts supplémentaires  
Armes ordinaires voient leur efficacité diminuée de 1 
dès, le plus grand 
 
Dois perdre toute son énergie pour être banni 
Cela tue la personne dont l’esprit a été utilisé. 

 

La bataille de Laelith 

 
La bataille de Laelith est à improviser autour de 
la table en choisissant une forme de narration 
adaptée au gout de vos joueuses, défi de 
compétence bataille ou narration partagée avec 
carte de bataille ou encore mettre en place un 
Tsuvadra qui permette de visualiser la 
progression des armées. 
Le but étant surtout de montrer l’Ampleur de 
cette bataille à l’intérieur de la cité. Le but étant 
de détruire le nouveau temple d’Arnora. Dans le 
sud de la cité. 
Il y a trois fins possibles pour ce scénario la fin 
de Laelith. Suivant que les personnages 
choisissent ou non de faire intervenir les légions 
de l’Imperium. 

Hypothèse 1 : Imokmar à Laelith 

Laelith n’est pas détruite et l’empire des cinq 
royaumes se retrouve entre les mains de deux 
imokmars d’un primuseoim et cinq goules. 

La campagne s’achemine vers un noir chemin 
plus tôt que prévu. 

Accélérer alors le suicide de l’imperator et faire 
jouer le dernier Littéraire rôle avant le scénario 
final, quête dans l’opaque et déclenchement du 
noir chemin). 

Hypothèse 2 : Laelith détruite par Armées 

Les personnages ont fait appel au nouvel ars 
Oniros et aux légions de l’Imperium pour stopper 
le rituel qui a été enclenché. 

Laelith est détruite, frustrer Moros dans un 
dernier acte détruit l’esprit de Denath ainsi que 
les temples d’Arnora et d’Inolmuth. 

Certains quartiers sont maudits pour plusieurs 
siècles. Pharaon et les rois du sud sont détruit et 
momifié vivant. 

Les états du sud vouent alors une haine 
inexpugnable à l’imperium. 

À partir de maintenant, ils l’attaqueront partout 
où se sera possible aux forces de l’imperium. Ils se 
rapprocheront de dragon et dragonne dissidente. 

Hypothèse 3 : Laelith détruite par Laelith 

Les personnages sont intervenus auprès des 
autorités, ils ont créé le doute et Pharaon 
demande à Denath de se plier à une épreuve de 
possession. 

Moros a travers Denath pris au piège, accélère le 
rituel de création du imokmar. 

Frustré que ses proies se retournent contre son 
invocateur comme toute énergie des 
miscellanées mal contrôlée détruit Laelith dans un 
gigantesque embrasement. 

Altaïth perd la domination des pays du sud. 
Drancien tente de reprendre le flambeau sans y 
parvenir tout à fait. Les royaumes du sud entrent 
dans des guerres de domination locales. 

Ressource en légions et trirème Imperium 

L’Imperium dispose de 3 légions de trirèmes : 
 La Ranonienne cantonnée à Ranon 
 La Zemrudienne cantonnée à Porteudoxie 
(Hectorie) 

 L’Olindienne cantonnée à Olinport. 
 
Une légion est composée de : 
 150 trirèmes 
 1 générale de légion 
 10 officiers 
 10 messagers 
 Elle peut transporter 3 légions de fantassins ou 
1 légion de cavaleries. 

 
Une trirème possède 
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 Une voile carrée 
 1 éperon en poupe. 
 1 proue surélevée pour accoster facilement. 
 150 rameurs 
 1 centurion de trirème 
 16 archers 
 De la place pour 100 autres légionnaires. 
 Elle peut faire 150 km par jour. 

 
En galère par temps de bonne condition, il faut 

15 jours pour rallier Hectorie à Laelith. 
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Les régions durant la période 

MORCELLEMENT DE L’IMPERIUM 

Cette période est marquée par la 
continuation du morcellement de 
l’Imperium en provinces autonomes 
et de plus en plus indépendantes. De 
nouveaux monarques sont nommés 
par Ahaemsa et ces derniers 
prennent de plus en plus de pouvoir 
personnel. 

En , l’imperium disparait 
officiellement, un an après le suicide 
de l’imperator Ahaemsa. À partir de 
là on entre dans la période des 16 
royaumes. 

La question de l’esclavage 

Après la bataille de Lker où les 
gladiates se sont dépassés, des 
affranchissements en masse ont eu 
lieu dans tout l’Imperium. 

Cette période d’euphorie n’a pas 
duré pour des raisons économiques. 
Les gladiates y ont gagné que les 
combats ne seront plus qu’au 
premier sang sans mise à mort. Ils 
ont gagné de n’être que des 
volontaires. 

 
L’effet pervers de la disparition des 
gladiates, c’est que les pègres 
montent des cirques clandestins où 
les anciennes règles de mise à mort 
sont suivies. 

 
Plusieurs tentatives seront faites 

pour supprimer totalement 
l’esclavage, mais sans réforme 
économique importante cela reste 
difficile, voire impossible. 

4143-4201 : [Littéraire rôle] 

 

Ce Littéraire rôle est une longue progression vers le suicide de l’Imperator. Son suicide a lieu en 
4180. Cette date marque le retour du clan Leveidel aux affaires. 
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Les sclaves occupent en majorité le secteur 
agricole et la domesticité des oligarques. Pour une 
émancipation générale, il faudrait baisser les 
salaires dans une proportion importante. 

Des réformes seront faites pour améliorer le sort 
du sclave en lui donnant des droits plus 
importants. Ensuite à partir de 4181 chaque 
royaume le gérera à sa façon. 

NORD, LA GUERRE DE CESSATION 

Une période de guerre commence qui voit 
s’opposer les quatre grands royaumes des 
royaumes du nord pour dépecer les anciens 
territoires de Kritardosar. Cela marque la 
cessation des relations avec les dragons. 

D’autant plus que l’ancien ars Oniros (ars 
Ténébrae) s’introduit discrètement et 
secrètement dans les royaumes de Nassiam et 
Burmieu. 

C’est un territoire ayant suffisamment de 
richesse et suffisamment peu de population pour 
avoir vécu ces 500 dernières années presque en 
autarcie. 

Le régime politique de cette contrée est la 
féodalité. La cité développée étant peu 
nombreuse, ce sont les barons guerriers associés 
à un prêtre de la religion local qui font régner la 
justice du Drakim dont la cour est à Nassiam. C’est 
un jeu de serment complexe qui crée alors 
l’harmonie de ce pays. 

Les dragons Atarens et les dragonnes Ojanfir ont 
été pendant longtemps les conseillers des barons 
les plus importants de cette région. Mais depuis 
deux cents ans, les dragons ont perdu de leur aura 
et même de leur influence.  

En les dragons ne sont plus présents parmi 
les conseillers du drakim Némun Phobosanthé. Ils 
sont devenus des simples voyageurs 
observateurs. 

Ils se sont recyclés en pratiquant des métiers 
d’art et d’intellectuels. 

Et puis, en des guerres seigneuriales 
éclatent pour des possessions de terres plus 
vastes. En fait la région est en phase de croissance 
de sa population. 

Le Drakim depuis ce temps recherche des 
solutions aux problèmes des guerres entre ses 
barons. 

SUD 

Dans la fin du scénario précédent, on a deux 
options possibles pour le sud. Soit, ce sont des 
guerres internes permanentes, soit des guerres 
aux frontières contre l’Imperium. 

À Laelith, la reconstruction a commencé, soit 
avec l’aide de l’empereur –Dieu soit sans son aide. 
La ville commence à prendre le nom de Laerth. 

Mais cette reconstruction prendra des années. 
Edehivavi et Wardordauker se retrouvent là pour 
aider à reconstruire et faire le deuil de Denath. 
Edehivavi est devenue mélancolique. 

Elle continue toutefois de suivre sa formation 
pour devenir hirudo à Lilith, mais chaque fois 
qu’elle le peut, elle revient à Laelith. 

LA DESTRUCTION D’ELDORA 

Les au petit matin une légion 
de l’ars Ténébrae attaque Eldora et provoque 
l’ensevelissement de la cité sous une tempête de 
sable trouvant sa source dans les dimensions 
miscellanées. 

Cette destruction va provoquer un changement 
parmi les peuples du désert. Ils vont se regrouper 
en tribu et vivre en accord avec ce milieu. En une 
génération bien des choses auront changé. 

RESTRUCTURATION DE L’IMPERIUM 

L’enjeu est de réussir le projet de l’Imperator à 
savoir diviser ce vaste territoire en royaumes 
autonomes et coopérants. 

Ahaemsa sombre dans une dépression 
profonde qui dure jusqu’à sa mort en 4180. 
Pendant 37 ans, il reste enfermer dans son palais. 
Il ne reçoit plus que ses amis les plus proches. 

Il passe son temps à hurler et à pleurer. La fin de 
Laelith a été un choc trop important pour lui. 

Les Sénateurs encore vivaces complotent pour 
lui trouver un successeur. Cela va donc être aux 
personnages de mettre en œuvre la première 
phase du plan à savoir créer les 15 provinces. 
L’opposition la plus forte vient du pro-imperator 
de Kanome, Halejsiedive d’Esvaigahan. 

Ce dernier défend l’unité de l’imperium. Il se 
présente comme un successeur possible à 
l’Imperator. Il parle même de déplacer la capitale 
à Falidorn, plus centrale. 

Il faut parvenir à faire passer la loi d’amnistie sur 
les ancipiels bleus ayant appartenue au parti 
fédéral. Pour cela, il faudra les retrouver et lancer 
la reconstruction de Lithia. Il faudra alors des 
crédits pour réussir cette reconstruction. 

Pour la reconstruction de Lithia, il sera 
nécessaire de faire construire une nouvelle 
grande basilique dédiée au pardon. Les premiers 
ancipiels ne font pas confiance à l’Imperator, ils 
restent méfiants. 

L’opposition est portée à la provincialisation de 
l’imperium par l’oratorio de Halejsiedive 
d’Esvaigahan, le semi-imperator de Kanome. 
Pour lui l’unité doit absolument être gardée. 

 
— Je ne comprends plus notre Imperator. Il 
n’apparaît plus en public. Lui le grand orateur, 
il ne nous transmet plus ses volontés que par ses 
messagers. Notre Imperator serait-il encore en 
état de diriger l’Imperium ? 
Laelith a quitté le giron de notre administration. 
Elle a fait cavalier seul et elle a été détruite. Son 
pays est dans la plus grande faiblesse. Au lieu 
de voler à son secours avec nos légions et notre 
savoir-faire nous la laissons sombrer dans la 
misère. 
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Halejsiedive rappelle alors le passé de 

l’Imperator, comme s’il faisait son éloge funèbre. 
Il rappelle au Sénat tous ses discours sur la 
grandeur de la civilisation ancipielle. Il les souligne 
par rapport à l’époque actuelle. Il demande alors 
au Sénat s’il n’est pas temps de reprendre la 
grandeur de son ancien pouvoir de décision. Qu’il 
exige de l’imperator de venir s’expliquer ! 

Mais les personnages savent que si l’Imperator 
vient devant le Sénat actuellement, il éclatera en 
sanglots. Alors son crédit sera terminé et le projet 
de fédération des 16 provinces abandonné. 

 
Le Sénat est en train de tendre dangereusement 

l’oreille à Halejsiedive. Les Sénateurs font 
remarquer que les nouveaux royaumes 
dépendants sont dirigés par des humains. 

Certains Sénateurs particulièrement 
xénophobes vont jusqu’à dire que l’imperator 
vend l’imperium aux éphémères. 

Certains autres parlent de la réintégration des 
ancipiels bleus comme d’un constat d’échec et 
d’un signe d’impuissance à gérer les défis de l’ère 
nouvelle. 

NORD 

Wardordauker démissionne du conseil drako. Il 
veut se retirer pendant quelques décennies pour 
faire le deuil de celui en qui il mettait toute sa 
confiance, Denath. 

Le personnage dragon devra contacter le conseil 
drako. Il a besoin de ce dernier afin d’aider 
l’imperium à réussir sa segmentation. 

Le PJ demande au conseil de nommer un dragon 
par province de l’imperium. Celui-ci travaille avec 
un clerc religieux nommé par l’imperium pour 
choisir le meilleur régime politique et le meilleur 
homme de pouvoir pour le début d’autonomie de 
ce nouveau territoire. 

Ces deux personnes, prêtre et dragon seront 
alors les conseillés privilégier d’un roi choisi au 
mieux. Les dragons furent longtemps les 
spécialistes de ce type de choix. 

 
Une partie du conseil Draco reçoit plutôt 

défavorablement une telle demande. 
 
Cela revient à travailler avec et pour des 

ancipiels. Les dragonnes sont les plus violentes sur 
cette requête. Certaines quittent le conseil Draco 
afin de préparer les territoires qui sont 
limitrophes à affaiblir ces nouvelles provinces. 

 
Voilà l’oratorio de l’opposition celui d’Adursam 

Olinada, un membre important du conseil drako. 
 
Mais pour commencer, Wardordauker a 

démissionné et doit être remplacé. Aucun dragon 
ne souhaite se présenter. Cependant une certaine 
pression est faite pour que ce le personnage 
dragon qui reprenne le flambeau. 

Mais ce point est renvoyé en fin de cession, les 
autres points à l’ordre du jour sont lancés. Et c’est 
là qu’Adursam répond. 

 
— Si nous ne sommes pas d’accord avec toi, nous 
sommes contre toi ? 
— … 
— Aurais-tu basculé dans les miscellanées, toi-
même pour couper ainsi l’univers en deux parties 
opposées ? Il n’y aurait que deux forces dans 
l’univers ? Et ces deux forces seraient opposées ? 
Mais qui es-tu, pour ainsi couper l’univers en 
deux comme une noix de coco ? Serais-tu encore 
un enfant qui ne voit que deux chemins pour 
grandir ? Tout cela est faux et je souhaite que 
tu ne penses pas comme tu l’as exprimé. La 
passion de liberté des dragons est leurs 
reconnaissances à l’infinitude et à l’art de 
l’univers. Dieu est au-delà de toutes les 
représentations que nous pouvons nous en faire. 
Et cela tu le sais, plus que tout autre. 
— … 
— Dans notre univers, tout est possible. Pour 
ma part je refuse la dictature de l’action 
pragmatique qui se plie à l’analyse rationnelle. 
Laisse-moi alors le choix de n’être ni avec ni 
contre toi. Nous savons tous que les miscellanées 
et le néant ont frappé à Laelith avec un autre 
bras que celui de l’Ars Ténébrae. Si le conseil 
drako perd son rôle créatif de savoir vivant, un 
savoir qui s’imagine qui nait, grandit et arrive 
à maturité puis décline et meurs pour remplacer 
cette richesse par un organe de décision alors je 
quitterais l’organe de pouvoir. Tu nous demandes 
d’aider des ancipiels ? Ce sont nos ennemis de 
toujours, ils ont détruit notre espèce. Ne va pas 
croire que je suis frappé de la folie des anciens, 
je ne le suis pas et pour preuve je suis venu au 
petit conseil. Laisse-moi défendre mes 
arguments. Que l’Imperator décide de faire 
disparaître dans une fragmentation salutaire 
l’Imperium cela n’a rien pour me déplaire ! Au 
contraire. Qu’on me demande mon aide, là encore 
je réponds oui. Mais on va jusqu’au bout, on 
supprime les légions et toute trace de pouvoir 
central. Je refuse de cautionner une persistance 
des légions impériales. Et surtout je ne travaille 
pas avec des prêtres obscurantistes qui partout se 
sont installés et quelle que soit leur religion qui 
éloigne les êtres de l’idée de Dieu ? 
— … 
— Dis-moi que les légions seront détruites et 
que nous aiderons à choisir des drakim avec les 
ancipiels proches de l’imperator j’accepte la 
mission. Dans les autres cas, c’est non ! Tu as 
confiance en cet imperator et je suis tenté de te 
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suivre. Mais les autres ancipiels, ceux du Sénat, 
qui te dit qu’ils ne vont pas s’opposer violemment 
à ce projet. Et qu’en résultera-t-il au point de 
vue international d’un imperium implosé. Les 
régions du nord ont pris leur indépendance par 
rapport à nous. Les barons des 4 royaumes du 
nord ne nous ont plus comme conseillés. Nous 
n’avons plus aucun siège auprès du drakim de 
Nassiam depuis 20 ans. Les 4 royaumes du nord 
devenu riche, ils sont maintenant sous le 
problème d’une surpopulation. Vous voulez libérer 
l’énergie de l’imperium qui est maintenue sous 
pression depuis des lustres par un Imperator 
puissant ? Vous allez mettre le monde à feu et 
à sang. Dans le nord seule l’ancienne région de 
Kritardosar est un pôle de stabilité grâce à son 
Drakim énergique. Mais pourrait-il s’opposer 
seul face à des légions laissées à l’abandon et 
voulant leur part du gâteau ? 

 
Autant dire que ce discours de l’oratrice a très 

fortement marqué les esprits du conseil Draco. 
40% sont d’accord avec elle. 
Il reste 30% qui sont de de l’avis du personnage 

dragon, mais il reste 30% de dragons indécis, ils 
attendent une intervention. 

Les événements de la période 

LES 18 ROMENS 4180 

Les personnages ne peuvent pas empêcher le 
coup d’État de la nuit des 18 romens 4180. 

Aux discours Halejsiedive de Esvaigahan 
peuvent s’opposer les discours éloquents du PJ 
ancipiel, mais le premier agit dans la plus grande 
discrétion avec des tribuns du Sénat. 

Les services secrets de l’imperator changent de 
camps. L’imperator a péché par la création d’une 
organisation trop secrète qui devient 
indépendante et finis par faire ses propres choix. 

Il aurait fallu assassiner Halejsiedive, dès ses 
premières interventions, après c’était trop tard. 

Un rapprochement des putschistes est fait avec 
la première légion prétorienne de Faragorn. 

Tout se déclenche à 18 heures quand 
Halejsiedive demanda la présence de l’imperator 
pour débattre de la partition de l’empire et de 
l’entrée au Sénat des anciens bannis. 

Les opérations se déclenchent par une 
procession qui part chercher l’imperator dans son 
palais. Dans le même temps, une partie de la 
première Faragorniene se dirige au semi-Sénat et 
fait arrêter tous les semi-Sénateurs. 

Les Sénateurs ancipiels restés au Sénat n’ayant 
pas voulu participer à la procession sont 
également arrêtés. 

Certains sont exécutés pour trahison par des 
bûchers rapides. 

Quand l’Imperator est conduit devant le Sénat il 
s’effondre en larme ! Il ne parvient pas à trouver 
ces mots. 

Le Sénat alors destitue Ahaemsa et nomme 
Halejsiedive comme nouvel Imperator. 

La première loi de l’ancipiel et de rétablir le Sénat 
dans ses anciennes prérogatives législatives et 
prétoriennes. 

La deuxième est d’ordonner la marche des 
quatre légions sur les deux royaumes d’Issesse et 
de Chamkali afin de réintégrer les anciens 
territoires de la république. 

L’Imperator Ahaemsa est arrêté, il est mis au fer 
dans les sous-sols du Sénat. On apprend quelques 
jours plus tard qu’il s’est suicidé en s’ouvrant les 
veines au-dessus de Charbon ardent. 

 
Dans les jours qui suivent, les purges et les prises 

de pouvoir se rependent dans l’Imperium. Celui-ci 
entre en guerre civile. Les ancipiels bleus 
nouvellement amnistiés sont exécutés. Une 
opposition se cristallise dans les deux royaumes 
humains centraux. 

Ces deux royaumes sont bien faibles en nombre 
pour pouvoir s’opposer à la force de 10 légions 
suivant les ordres du nouvel Imperator. 

La guerre alors embrase l’ensemble de la 
république. Et cela se termine par une épidémie 
de peste en . Cette ci élimine 25% de la 
population et touche toutes les familles. 

Cette peste ne touche ni les dragons ni les 
ancipielles. Elle provoque une grande haine et une 
grande paranoïa à leur encontre. 

Des attaques des royaumes aux marches de 
l’Imperium qui font des raids de pillage jusqu’à la 
peste, l’Imperium ne s’en relève plus, il se 
disloque en petits royaumes indépendants. Le 
règne de Halejsiedive n’a duré que 5 ans. 

De grandes vagues de migrations auront lieu 
recomposant totalement le monde. Le pouvoir 
des ancipiels est terminé. 

Une majorité de clans ancipiels s’enferme de 
plus en plus aux cœurs des forêts et se concentre 
sur Faragorn. 

4180, LE SUICIDE D’AHAEMSA 

Ahaemsa a laissé une lettre aux PJs. 

Je meurs enfin. Je disparais sans aucun 
regret, sans aucun remords. À toi que j’ai 
aimé plus qu’un ami, plus qu’un amant, je 
te lègue mes dernières pensées. Qu’Eden 
transforme ma matière en une énergie plus 
douce que celle que je fus ! 
Je meurs pour que les guerres ravagent 
mon ancien empire, afin que celui-ci soit 
détruit à jamais. Il ne faut pas qu’un pareil 
danger se produise encore. La guerre sera 
la dernière hygiène d’un monde qui 
n’offrait plus d’évolution possible. 
Je souhaite le noir chemin afin que les 
ancipiels redeviennent les ancipiels, ce 
qu’ils n’auraient jamais dû cesser d’être, 
une espèce d’éphémère. 
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Je souhaite aux dragons, à ces créatures de 
la nuit des temps de trouver une fin 
honorable. 
Je souhaite aux ancipiels hirudo de trouver 
la voix du pardon divin. Aucun être 
vivant ne pourra jamais leur pardonner. 
J’ai ordonné de décapiter, Yeshoua le fils de 
la vie, parce que l’énergie divine l’exiger et 
sache que lui-même me l’avait demandé. 
Quand c’est arrivé, j’ai hurlé toute une nuit, 
seul dans ma chambre ! La tête de Yeshoua 
est dans la crypte où je serais inhumé. Si le 
besoin s’en fait sentir récupère là et avec 
fait forger l’instrument du noir chemin. 
 Enfin je meurs, mon sang tombe dans les 
brûlots que j’ai placés sous mes veines 
entaillées. Ma dernière pensée est une 
pensée d’amour, elle est pour toi. 
N’accepte pas de me succéder, laisse mon 
Imperium mourir. 

CONTRE-ATTAQUE SYMBOLIQUE LEVEIDEL 

Des caravanes de saltimbanques apparaissent 
dans les années qui présentent le nouvel ars 
Oniros comme la destructrice de l’Imperium. 

Ces saltimbanques chantent l’ancien empire 
comme une ère de prospérité où la famine, la 
guerre, la maladie et la misère étaient bannies. 
Les quatre chevaliers de l’apocalypse sont de 
retour. 

En , les tentions de succession et de 
reconfiguration des royaumes commencent dans 
l’ancien Imperium. 

LE CONSEIL DES 16 ROYAUMES 

L’ancien Imperium est maintenant divisé en 16 
royaumes autonomes. 

Chacun ayant son gouvernement propre. Ce qui 
reste de l’imperium se réduit maintenant à un 
grand conseil des rois. Ahaemsa avait nommé en 

 Hector 1er de Liansahaut Négus du conseil. 
Nous trouvons tous les régimes politiques 

suivants : 
 
 La Polyarchie des togents qui permet à chaque 
corps de s’exprimer au sein d’un pouvoir 
central issu des différentes corporations. 

 L’Oligarchie ce sont les riches qui élisent leur 
gouvernement. On les trouve à Laerth ou à 
Olinde. 

 La Monarchie éclairée du royaume de 
Chamkali et de sa dynastie de roi. 

 Le Césarisme de Proterne et de l’empire 
d’Issesse. 

 La République des ancipiels de Faragorn qui 
s’est gonflé de l’arrivé d’un grand nombre 
d’ancipiel quittant les pays où ils perdent leur 
pouvoir et leur prestige.  

 Le conseil des rois prend pour rôle de suivre les 
agissements du nouvel ars Oniros et de 

centraliser le pouvoir des légions, après les 
avoir démembrés. 

 Lithia et son anarchisme éclairé de pirate et 
d’ancipiels bleus demande par la personne du 
narsdrok-dragon Nemordrak de l’aide aux 
autres royaumes pour construire une basilique 
dans la cité. 

 
Chaque nouveau royaume a une indépendance 

totale en matière de culte, de justice, de police, et 
de législation interne. 

La réhabilitation des ancipiels bleus et les 
passations de pouvoir aux espèces éphémères 
des mouvements de migrations importantes 
commencent. 

En , les ancipiels hirudo reviennent 
s’installer au-dessous du Sénat de Faragorn. La 
cité a perdu beaucoup de son ancienne 
population, mais elle conserve un prestige 
universitaire encore très grand. 

4183, RENCONTRE SECRÈTE DE NASSIAM 

Dans le plus grand secret, les dirigeants de l’Ars 
Ténébrae rencontrent le dirigeant des royaumes 
du nord à Nassiam. 

Ces sorciers proposent une aide afin d’améliorer 
la qualité de vie de leur pays et de régler le 
problème des petites guerres seigneuriales qui 
mine leur région. 

Les dragons Atarens et Ojanfir ne perçoivent 
malheureusement pas les changements qu’il va y 
avoir sur ce territoire. 

Le général de l’Ars Ténébrae défend l’idée de 
tourner cette énergie agressive vers l’extérieur. 
Mais il y a avant le problème des dragons sur ce 
territoire. Le général prévoit un plan en plusieurs 
parties. 

La première partie consiste à installer les sorciers 
parmi les barons comme conseiller secret. 

LES JONGLEURS DU NORD 

Dans le nord des jongleurs sortent des cours du 
royaume de Burmieu et de Nassiam. 

Ces jongleurs ont été formés par des écoles à 
double facette. Les jongleurs sont formés à leur 
propre insu par des professeurs choisis par les 
conseillers de l’ombre des barons et du drakim de 
Nassiam. Ce sont des faiseurs de l’ars Ténébrae. 

Ils se répandent dans les anciens royaumes de 
l’imperium en rénovant le spectacle de rue. Ils 
fabriquent la légende d’un l’Imperium d’or qui 
aurait chuté à cause d’une organisation de 
faiseurs porteurs de chaos, l’Ars Oniros. 

DES PNJ IMPORTANTS 

La vision d’Ahaemsa 

L’imperator a analysé tout ce qui s’est déroulé 
durant les lustres de son Imperium. Maintenant il 
est persuadé que la meilleure façon de lutter 
contre l’Ars Ténébrae est de lui offrir un monde 
divisé. 
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L’ars n’existe que pour diriger un monde unifié. 
Il pense maintenant que son empire était une 
erreur, mais il fallait le démontrer. 

 
— J’ai voulu lutter contre les forces du chaos. 
Je les croyais source du mal. Le mal provient de 
la stagnation. La stagnation n’appartient pas à 
la vie, elle est déjà une porte des miscellanées. 
— … 
— Il y a 1000 ans, ce sont les dragons qui 
avaient raison. Les ancipiels n’ont réussi qu’à 
engendrer l’ars Ténébrae. La nouvelle Ars 
Oniros doit beaucoup plus à la philosophie des 
dragons, de n’être qu’un médecin de la société. 
La division provoque la guerre, mais la guerre 
est l’hygiène de nos sociétés, elle est la rencontre 
entre des façons de voir différentes, mais cela 
veut dire aussi qu’il y a plusieurs façons de voir. 
Et chaque façon de voir prend sa source dans la 
guerre précédente. 

Déraé 

Déraé penche de plus en plus du côté 
d’Adursam. Elle ne veut plus d’un monde 
gouverné par le haut. Il lui reste encore trop de 
souvenirs de ses vies humaines dont elle est 
nostalgique. 

Elle vit cette période dure des dragons lorsqu’il 
se réveille de l’ensemble des incarnations avec la 
conscience et le souvenir de leurs vies passées. 

Nostalgique de Laelith, nostalgique des amours 
qu’elle a eu en tant qu’humaine. 

Manchot 

Altharmozep de la camarilla des Akarons est un 
dragon bienveillant. Truisiame de la truie 
apparaît sous la forme d’un marchand de tabac et 
autres plantes de plaisir. 

Volâmes 

Galatshetsout de la cabale des Olianda 
appartenait au clan des prêtresses. Elle a épousé 
Altharmozep. Furtive est leur fille. 

Elle se fait appeler Bellevoix. Elle accompagne 
toujours son compagnon. Mais c’est une 
transformiste qui prend souvent l’allure d’un 
marchand bedonnant d’une cinquantaine 
d’années. 

Elle participe à la construction du noir chemin 
avec son compagnon manchot. 

Furtive 

Anamnetsout de la cabale des Olianda ne 
participe pas au conseil drako. Elle est jeune et ne 
veut pas encore abandonner ses vies d’humaines. 

Fracassante 

Nefertithep, finit par appartenir à la cabale des 
Ogestrid, elle n’est autre qu’Hylione la compagne 

de Gnorok. Elle n’est pas encore révélée. Et quand 
elle se révélera, ce sera explosif. Elle ne se pensait 
qu’humaine avec la capacité à se souvenir de ses 
vies antérieures. 

Égorgeur 

Werdrahatra de la camarilla des Drakonors. C’est 
un dragon d’un grand courage au combat, 
toujours aux premières lignes. Il peut appartenir à 
la nouvelle ARS Oniros. 

Envoûte 

Luciferdan est un narsdrok prenant un grand 
plaisir à se montrer dans les apparences les plus 
hideuses. Ses talents lui permettent d’obtenir des 
êtres une soumission totale. 

C’est un obsédé sexuel et il s’adonne à ses 
perversités avec frénésie. Il appartient à la 
camarilla des Rordaner et participe au conseil 
Draco. 

File au vent 

Goliaelola du clan Siavasi est une jeune 
ancipielle noire devenue l’amie d’Edehivavi. C’est 
une personne froide qui parait imperméable aux 
sentiments. Un enfant, un vieillard ou n’importe 
quelle personne fragile peut mourir à ses pieds 
sans qu’elle fasse un geste pour l’aider. 

Ch’dron 

Il s’agit de Gnorok l’humanorde ou Sarbafor le 
dragon. 

C’est une montagne de muscle et une force de la 
nature sans égal. Mais devant Hylione il retrouve 
une pureté qui lui avait été inaccessible 
jusqu’alors. 

Déterré 

Wardordauker qui se fait appeler Hydalmos 
l’apothicaire c’est le métier qu’il pratique 
habituellement, mais c’est un puissant sorcier. 

Il aime sa femme qui subsiste en stase dans une 
tour secrète aménagée au nord de Lebon. C’est 
pour elle qu’il a éteint sa haine des ancipiels et des 
humains afin de trouver comment la ramener à la 
vie. 

Il s’était lié avec quelques personnes dont 
Denath de Laelith. Il avait entrevu l’espoir 
d’atteindre son but. La mort de Denath a précipité 
Wardordauker dans une chute dont il ne se 
relèvera plus. 

Halejsiedive 

Après sa prise de pouvoir dans l’imperium et 
après l’humiliation de ses défaits en 5 ans, c’est 
ancipiel et son clan n’a plus qu’à disparaitre dans 
un massacre bestial après la peste. 
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Les PJs durant cette longue période 

AVANT 4180 

L’opposition est en train de monter 
 
 Comment vont-ils défendre leur propre vision 
du monde ? 

 Le PJ Dragon accepte-t-il de devenir le 
nouveau Fubro ? 

 Quelles seront les relations avec Déraé qui 
penche du côté d’Adursam Olinada ? 

 Que répondra-t-il aux dragons qui lui posent 
les questions suivantes ? 

 
Vas-tu accueillir les ancipiels bleus amnistiés 
dans les ruines de Lithia et leur redonner un 
royaume ? 
Comment va l’Imperator ? On le dit malade. 
Quels sont les intérêts de ceux qui s’attaquent à 
l’imperator et surtout à ses dernières actions ? 

DE 4180 À 4185 

 Comment organiser les enquêtes pour avoir 
des réponses sur la mort de l’imperator et la 
prise de pouvoir ? 

 Comment faire patienter le Sénat ? 
 Comment se mêler aux guerres qui 
dégénèrent de partout ? 

 Comment apporter un peu de présence au 
clan du PJ ancipiel qui semble basculer du côté 
du nouvel imperator ? 

Les batailles contre le nouvel imperator 
Situation de départ au moment du putsch. Les 

jaunes sont les légions qui sont potentiellement 
avec les PJs. 

 
 Les noires sont celles qui sont avec le nouvel 
imperator. 

 Les vertes sont les forces qui sont neutres 
 Les roses orangés sont les forces externes à 
l’imperium. 

 
Ce sont ici les proportions des forces en 

présence. 
La deuxième carte est la première opération de 

reprise des royaumes autonomes. 
Au PJ de nous donner une belle contre-attaque 

avec leur choix et leur Drama et leur propre 
histoire au cours du dernier siècle écoulé. 

 

 

 

APRÈS 4185 

À partir de  beaucoup d’équilibre dépend 
de l’action des personnages pour tenter de garder 
une forme d’unité. Avec la peste qui provoque la 
mort de 25% des populations (sauf ancipiels qui 
n’est pas touché par elle) et la nouvelle vague de 
haine qu’elle entraine. 
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Histoire des Utopia de Kritardosar 

Après, ce qu’il a considéré comme un échec dans 
le Grand Nord, Kritardosar se retire avec une 
population triée sur le volé au cœur des 
montagnes des monts Benork. Ils fondent une cité 
troglodyte narsdrok. 

Ils explorent une forme politique mettant la 
liberté de l’individu et sa responsabilité au centre 
de ce système. 

Cette utopie commence en , elle devient 
une réalité grâce à de fort moyennes données à 
l’éducation. Les premiers colons d’Utopie ont fait 
appel aux pouvoirs de l’art et de la sorcellerie pour 
répondre à leurs premiers besoins en nourriture 
et en secret. 

Le besoin de mains-d’œuvre les conduit à utiliser 
les cadavres de leur mort. Ils engendrent des 
zombies et des squelettes, sans mesurer les 
conséquences de tels actes. 

Grâce à ces machines issues d’utilisation des 
énergies opaque, ils purent prospecter et explorer 
plus loin les grottes et minerais et affiner leurs 
relations en environnement clos. 

Kritardosar passait parmi eux très souvent et 
menait de grands débats politiques, la philosophie 
et la théologie visant l’organisation de leur 
société. 

La première Utopie étant une belle réussite, elle 
s’étendit sur un ensemble de galerie de plus de 
100 km et exploitant les ressources minières et 

des formes d’agriculture troglodyte dont les 
champignons étant importantes. 

Ils décidèrent de fonder une deuxième Utopia en 
 au nord-ouest de Lilith. 

La population de ces deux peuples s’élève alors 
à 500 000 âmes. 

Pour la construction de ces territoires 
troglodytes, les énergies de l’opacité, primes et 
songeries augmentèrent dangereusement. 

Une relation étrange s’établit entre la roche du 
nouveau cite et certains des grands bâtiments de 
Lilith. 

Les pierres de ces bâtiments proviennent de ce 
lieu. Des rituels accomplis dans les montagnes 
entraînèrent des conséquences à Lilith. 

Le conseil du Négus de Pradiel 

 

UN ÉVÉNEMENT À DÉVELOPPER 

Si les personnages n’ont pas assassiné 
Halejsiedive, lors de la guerre meurtrière des cinq 
ans de  à  qui mena à la grande découpe 
du monde, il est arrêté au moment où il tente de 
trouver d’ancien conjuré afin de lever une 
nouvelle armée de l’ombre.  

Saison 3, Noir Chemin 4201-4357 
 

4201 : Fin de Lilith et Kritardosar 

 

Ce scénario, mais en scène les premières difficultés auxquels est confronté le nouveau Négus de 
Chamkalli, depuis l’affaire des enfants de Lilith. 
En  Feldorn 1er succède à son grand-père Hector 1er de Liansahaut, Négus de Chamkali. Il 
épouse une ancipielle du clan du PJ du nom de Zemrudielle. 
Les personnages devront aider à résoudre le problème de Chamkali, tout en aidant Gnorok et Hylione 
à s’accepter en tant que dragon. Ils devront accepter de mener une enquête à Lilith qui les conduira 
à s’opposer une dernière fois à Kritardosar. 
Ce dernier sans le vouloir a fait basculer son peuple au service des miscellanées. Ce dernier 
affrontement causera la destruction de Lilith. 
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Il n’a jamais été contacté par l’Ars Ténébrae, 
mais lui, cherchait à la contacter. 

Le Scénario s’ouvre donc sur l’arrestation de 
Halejsiedive. Il est enfermé dans les geôles de 
Chamkali. 

LA POLITIQUE DE CHAMKALI 

L’administration de Chamkali est centralisée sur 
Feldorn 1er. Ce sont ses préfets et ses édiles qui 
sont ses représentants dans les régions éloignées. 
Feldorn utilise le grand conseil afin de prendre ses 
décisions. 

Son grand conseil est composé d’un membre des 
différentes institutions importantes de son pays. Il 
y a un prêtre par religion représenté, quelques 
membres des armées, des membres des guildes 
diverses de corporations, marchand, artisans ou 
architectes et médecins. Enfin sont présents dans 
ce conseil quelques hommes des peuples de la 
terre ou de la mer. 

Il y a évidemment parmi les conseillers le dragon 
qui a en charge la région. Il peut s’agir du 
personnage ou d’un autre dragon. 

 
En l’occurrence il s’agira de Wargoasga 
de la cabale des Oxama. 

 
Les plumitifs de Chamkali font remonter au 

Négus que le Comte Amondarius d’Hectorie, 
préfet de cette région, ne contribue pas suivant la 
totalité de ses avoirs aux impôts. 

Ces clercs pensent que cet homme détourne une 
part importante de cet impôt pour son propre 
compte. 

Feldorn convoque Amondarius à venir 
s’expliquer à la cour du Négus qui sera à Pradiel 
en Parma . Ce sont les personnages qui 
devront assister le roi dans cet interrogatoire. 

De plus, le Négus veut demander conseil pour 
l’organisation des royaumes de l’ancienne 
république. 

COMTE D’HECTORIE 

Hectorie est devenue la cité la plus riche de 
l’ensemble du pays. Elle est parvenue à reprendre 
à son compte la place qu’occupait Laelith. 

Le préfet Amondarius, Comte d’Hectorie et 
préfet de la région est devenu l’homme le plus 
riche du pays. Sa richesse lui permet d’envisager 
de prendre un pouvoir encore plus important. 
C’est un ambitieux. 

Un autre homme est arrivé récemment dans son 
entourage qui nourrit cette ambition. C’est 
l’yviem Kirgix du temple des cinq éléments. 
L’homme est affable, tolérant et possède un 
grand pouvoir de séduction. 

 
Ce faiseur Primus nature est un officier 
supérieur de l’ars Ténébrae. 
Sa mission consiste à provoquer une 
division dans le pays et de lancer 
Amondarius à la conquête du monde en 

prenant appuis sur les seigneurs des 4 
royaumes du nord. 

 
Les PJs vont durant le conseil de Pradiel enquêter 

sur Amondarius et son entourage. En faisant venir 
des serviteurs ou des opposants encore vivants, 
les PJs peuvent découvrir qu’Amondarius a des 
visées sur Laelith aussi. 

Ils peuvent deviner que des proches du Comte 
sont actuellement auprès du Roi de Nassiam. 

Il sera possible de prouver qu’il a profité de sa 
position pour s’enrichir. Mais il ne pourra être 
puni que d’une simple amende. 

GNOROK ET HYLIONE 

Gnorok, alias Sarbafor, alias Ch’dron vient 
trouver les personnages. 

Il pense qu’Hylione est au bord de son passage à 
la conscience de dragon. Il en a peur et il ne sait 
pas comment l’aider à faire ce passage. C’est une 
femme impulsive, il craint qu’elle en fasse trop. 

 

Il demande au personnage dragon de l’aider 
dans ces moments et d’aider Hylione à accepter 
sa nature de dragon. 

Hylione est une nature brulante et explosive qui 
assumait totalement sa condition d’humaine. 
Cela sera une grande douleur de se découvrir 
dans son corps reptilien de dragon rouge, elle 
commence par être dangereuse pour elle et pour 
les autres. 

Il faudra lutter contre elle et parvenir à la calmer. 
Seul un autre dragon peut le faire dans sa forme 
reptilienne aussi. 

 
Hylione Dragon : FD 8, niv 8 
Compteurs : Vie 113, Énergie 90 
Compétences : Combat +20, Mystique +14, Sournoiserie 
+17, Survie +17 
Atouts : Draconique (Gabarit, Puissance, Vitalité 3x, 
Rapidité d'action), critique © (Défense), Spécialisation 
talentueuse parfaire expert Maitre (griffes, gueule 
queue), Transformation, Dégâts de zone (3x), Puissance 
(4x), Némésis - folie (sa forme de dragon 2 dK) 

Figure 59: Fracassante Hylione 
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Combat Défense : 15 + 17 = 32+ 
Griffes, gueule queue (+30, 6D6 + 8) + 6 de Gabarit 
Souffle (+17, 5D6 + 8, 3D6 énergie) de Feu 
Seuil blessure : 15 

LES MESSAGERS DE LILITH 

Des membres du nouvel ars Oniros demandent 
à voir les personnages. Les deux messagers sont 
jumeaux et se nomment A et B Frombridges. Ce 
sont des guerriers de type tank chargé de 
protéger les faiseurs dans l’ars Oniros. 

Ils ont besoin des meilleurs pour mener une 
enquête impossible à résoudre à Lilith. 

Des enfants disparaissent dans la cité, sans 
qu’aucune cause ne soit trouvée.  

Par leur maladresse naturelle, ces deux frères 
sont l’occasion de faire quelques cocasseries dans 
le scénario. 

Les personnages devraient alors décider de 
prendre la route pour Lilith afin de mener eux-
mêmes l’enquête. 

Que se passe-t-il à Lilith ? 
Cette partie est une enquête qui va faire jouer la 
subtilité des personnages et aussi l’esprit 
d’initiative. Les indices se créeront aussi au fur 
et à mesure des propositions des joueuses, c’est 
une montée vers la révélation et le danger qu’est 
devenu Kritardosar. 

LILITH 

Lilith est devenue depuis quelque décennie une 
cité animée. Les files de caravanes et de paysans 
s’allongent devant la porte du sud pour se rendre 
aux grands marchés de sous els remparts pour 
aller vendre leur produit au bon citoyen de la cité 
ronde. 

Pour passer ses portes, il faut décliner son 
identité et les raisons qui vous font venir auprès 
des milices de la porte. 

Un grand nombre de bâtiments ont été 
reconvertis en Théâtre, salles de jeux et lupanars. 
La population a bien changé depuis le temps de la 
république. 

Une milice spéciale a installé ses bâtiments dans 
le quartier le plus à l’est. Elle occupe le premier 
étage d’un bâtiment qui en compte quatre. 

ENFANTS MORTS 

Les miliciens tiennent au secret la mort nocturne 
des enfants. Ils emmèneront les personnages sur 
les lieux où les corps des enfants ont été 
retrouvés. 

Il est important de laisser comprendre que le 
peuple de Lilith n’est pas au courant pour le 
moment. Les corps étaient récupérés très tôt et 
les parents contacter le plus rapidement possible. 
La milice leur faisait comprendre de ne rien 
ébruiter tant que l’enquête approfondie n’avait 
pas été menée. 

Les cadavres momifiés étaient découverts au 
matin par des mendiants.  

L’état des corps laisse penser qu’ils ont été 
exposés à une très forte chaleur. 

Ces corps n’ont été retrouvés que devant cinq 
bâtiments de la cité ; le théâtre des espèces, le 
temple d’Argos, la tour de Jehan, l’ancien Sénat 
reconverti en lupanar et un entrepôt dans le nord 
de la cité. 

 
 Ces bâtiments ont été construits avec la même 
pierre. 

 Cette pierre est une roche volcanique 
 Elle ne se trouve qu’à un seul endroit, au nord-
ouest de Lilith. 

 Ces carrières anciennes et profondes ne sont 
plus exploitées depuis plus de 400 ans. 

 
Une observation, Primus-Terre ou Songerie-

Esprit (rêve) , de cette roche permet de 
ressentir le lien tellurique avec son origine. 

Les personnages vont donc devoir se rendre sur 
les anciennes carrières de cette roche si 
particulière. 

Figure 60 A et B Frombridges 
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DES ESPIONS 

L’affaire des enfants sourdes quand même sous 
forme de rumeur. Les espions de Nassiam s’y 
intéressent donc. 

Et puis, ils reconnaissent l’un des personnages, 
et ils se mettent à le suivre. 

Avec quelques malfrats, ils iront interroger à 
leurs façons des personnes déjà questionnées par 
les PJs. 

 
Où tout cela peut-il nous conduire ? C’est une 

question auquel il faudra répondre avant la fin du 
scénario. En effet ces espions travaillent certes 
pour le royaume de Nassiam, mais ils travaillent 
surtout d’une certaine façon pour l’ars Ténébrae. 

VERS UTOPIA SECONDE 

C’est à 415 km au nord-ouest de Lilith. Il faut 8 
jours pour y aller à pied en traversant le désert 
avec les risques et la lourdeur d’une expédition. 

 
En contournant ce désert il ne faudra que 15 

jours, mais il y les risques des tributs humanordes 
et humaines belliqueuses de ces régions. 

 
Après avoir traversé cette région, ils doivent 

décider du chemin à prendre. 
 
La fin du chemin par le désert ou par l’autre 

chemin (même en prenant des engins volants) est 
inquiétante, car on dit qu’une créature ancienne 
y vit et s’attaque à tout voyageur égaré.  

C’est un hippogriffe qui a installé son nid sur le 
plus haut sommet d’où il voit venir les voyageurs. 

 
Hippogriffe : FD 6, niv 10 
Compteurs : Vie 106, Énergie 86 
Compétences : Combat +20, Mystique +14, Sournoiserie 
+17, Survie +17 
Atouts : gigantesque (Gabarit, Vitalité 2x), critique © 
(griffes gueule), Spécialisation talentueuse parfaire 
Expert maitre (griffes gueule), Attaques simultanées 
(1x), Attaques spéciales (Plongé dégâts * 2), Puissance 
(3x) 
Combat Défense : 10 + 17 = 27+ 

Griffes gueule (+30, 4D6 + 6) +6 de gabarit 
Seuil blessure : 12 

 
Après le passage de l’hippogriffe, les 

personnages arrivent devant l’entrée des 
anciennes carrières de pierre. 

Ils vont devoir explorer les anciens couloirs et 
salles inquiétantes. Enfin, ils arriveront dans un 
lieu ou des squelettes et des zombies semblent 
dormir. Il y en a une cinquantaine. Quand les 
personnages s’approchent, ces derniers 
s’animent pour répondre à l’ordre qui les a créées 
! 

Une bataille devrait s’en suivre. Les personnages 
devront explorer la grande salle perdue du fond 
de la carrière afin de découvrir la porte cachée par 
un sortilège de zone. Il faudra annuler ce sortilège 
pour pouvoir passer. C’est un sort de zone lancée 
par un élémentaliste Primus-Terre. 

Quand la porte est révélée, il est alors possible 
d’entrer dans la grande salle abritant une cité. 

UTOPIA SECONDE 

Les personnages arrivent sur un surplomb de 30 
mètres d’une caverne mesurant 100 mètres de 
hauteur sur 500 mètres de large. En dessous ils 
aperçoivent des êtres travailler dans des champs 
de champignons et autre culture proche d’un 
puits de lumière et de l’autre côté d’une rivière un 
village est construit dans les stalagmites de la 
caverne. 

 
Plus loin vers la droite les PJs aperçoivent une 

galerie qui s’enfonce plus loin dans la montagne. 
C’est quand les personnages seront descendus 

qu’ils verront que ceux qui travaillent dans les 
champs de champignons sont des squelettes et 
des zombies. 

Ceux-ci n’attaquent pas, ils n’ont comme tâche 
que de cultiver les champs. Les personnages 
seront accueillis par une population consternée et 
un bourgmestre encore plus surpris. 

Passé ce cap, il se présentera, c’est un narsdrok 
du nom d’Elodrim. Il invitera les personnages dans 
sa maison qui sert de mairie et de bibliothèque. Il 
présentera sa femme Rodogune, une spécialiste 
dans l’étude des systèmes monarchiques. Lui, il 
s’intéresse aux systèmes républicains. Chacun des 
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adultes du village s’occupe d’étudier des systèmes 
politiques. 

Après les présentations, il les laisse quelques 
instants en compagnie de Rodogune et leurs deux 
enfants. 

Il se dirige dans une pièce à l’autre bout de la 
maison dans lequel, il y a un système acoustique 
permettant de communiquer avec Kritardosar. 

Ce dernier se trouve plus loin dans les galeries à 
une trentaine de kilomètres d’ici. Celui-ci enverra 
des guerriers pour venir chercher les PJs. Mais ces 
derniers n’arriveront qu’au matin. Il demande à 
Elodrim de donner l’hospitalité aux personnages 
pour la nuit. 

En discutant avec Rodogune, les personnages 
auront eu le temps d’apprendre qu’Utopia 
seconde est un ensemble de galeries accueillant 
une dizaine de villages consacrés à l’étude. 

Le chef de cette communauté est un dragon du 
nom de Kritardosar. Il existe une Utopia primaire 
qui est une communauté vivant en autarcie, mais 
ayant une activité plus diversifiée et pouvant leur 
envoyer des denrées et des objets ouvragés pour 
leur confort, ce que ne peuvent produire les 
squelettes et les zombies d’Utopia seconde. 

Elodrim arrive sur ces explications. Il leur donne 
l’hospitalité pour la nuit.1 Il explique que des gens 
viendront les conduire le lendemain auprès de 
Kritardosar qui désire ardemment rencontrer les 
voyageurs. 

Les PJs sont libres de circuler dans le village pour 
le reste de la journée. Ils pourront constater 
qu’homme et femmes se consacrent à des études 
très pointues dans des domaines politiques très 
variés. 

Les exceptions que les PJs rencontrent sont un 
médecin, un faiseur Primus opaque qui s’occupe 
des zombies et squelettes et trois autres 
personnes qui ont en charge l’éducation des 
enfants. 

Le niveau de connaissance des adultes est 
universitaire, c’est le maximum des académies du 
monde. Ce sont des encyclopédies vivantes sur 
leur sujet. 

 
Personne n’est au courant des manifestations à 

Lilith du fait de la création de squelettes et 
zombies. 

 
Le lendemain une escouade de 10 guerriers se 

présente devant le bourgmestre. Le capitaine 
Algorin demande à voir les PJs. 

Il les invite à le suivre. Le capitaine n’a pas reçu 
l’ordre d’être violent. Le voyage à travers les 
galeries va durer une journée entière. Ils 
traverseront 3 de ces villages troglodytes avant 
d’arriver au village où réside Kritardosar. Ce village 
n’est pas spécialement plus grand que les autres. 
La vie est paisible. 

 
Le soir venu, ils seront conduits devant 

Kritardosar. Sa demeure est un peu plus grande 

 
1 La nuit et le jour existent en Utopia grâce à des champignons 

luminescents qui se sont calés sur les cycles circadiens. 

que celles des autres bourgmestres, mais sans 
plus. Elle accueille les seuls hommes en armes 
d’Utopia seconde. Sa salle principale est au cœur 
d’une gigantesque bibliothèque. 

Le dragon accueille les personnages sous sa 
forme humaine. C’est un homme imposant dans 
la force de l’âge. Son sourire au premier coup 
d’œil est bienveillant. Psychologie 35+ : il porte 
sur son visage et dans ses tics nerveux, il est 
possédé par une hybris (folie paranoïaque). 

 
Dès qu’il apprend que les phénomènes de Lilith 

ont permis de retrouver sa trace, il décide aussitôt 
de l’ensevelir sous une tempête de sable 
monumentale. 

Et il déclare aussitôt les PJs comme étant ses 
ennemis. Il les fait enfermer par sa garde dans une 
salle isoler de son palais. 

Les personnages ont alors 24 heures pour 
trouver une solution pour sortir d’ici. 

 
Kritardosar invoque une tempête majeure de 

sable en faisant appel au velum de Songerie-
Primus-Opacité (invocation vent des sables) sur 
Lilith. 

 
Pour pratiquer ce rituel, tout son village 

troglodyte se retrouve isolé momentanément du 
monde matériel, il a une partie de sa réalité qui 
est dans les miscellanées. 

 
Les dragons et ancipiels sont isolés de leur corps 

et de leur lieu d’évanescence. Des âmes 
anciennes ayant eu des passions pour les PJs 
(amour ou haine) semblent leur apparaitre, le 
velum est fragile. Ils pourront aider ou être utilisés 
en fonction de ce qu’ils furent jadis. 

 
Il faudra attaquer Kritardosar durant son 

invocation au moment où la tempête se déchaîne. 
De toute façon, il est trop tard pour Lilith. De Lilith 
il ne restera que sa ville associée à 50 km à l’est 
Ides. 

 
Après la destruction du dragon, une poursuite 

s’engage contre l’effondrement de la caverne. 
 
Les PJs peuvent tenter de sauver des villageois ce 

qui emmènera une population très érudite parmi 
les cités des royaumes. 

 
Mais ils ont tous un grain de folie quelque part. 
Et puis, il faudra se préoccuper de l’ars Ténébrae 

qui semble réapparaitre. 

LES PNJ DU SCÉNARIO 

Les frères Frombridges 
Ce sont deux frères nouvellement accueillis dans 

l’ars Oniros. Ils ne sont pas très vifs, ni très 
débrouillards, mais ils ont la particularité de 
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pouvoir communiquer l’un avec l’autre, quelle 
que soit la distance qui les sépare. Et surtout ce 
sont des guerriers de type bouclier des faiseurs, 
des tanks. 

 
Frombridges : FD 4, niv 8 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 67, Énergie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie 
+13, Survie +13 
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [esquive]), Critique © (esquive), Spécialisation 
talentueuse parfaire et Expert (hache), Vitalité (1x), 
Meute, Sursaut mortel, Puissance (2x), Rapidité d'action 
(1x) 
Combat Défense : 15 + 13 = 36+ 
<hache> (+24, 3D6 + 4 + 4 en meute) 
Tir (+13, 1D6 + 4) 
Seuil blessure : 9 

Kritardosar 
Kritardosar est totalement fou. Il est 

paranoïaque et à animé d’une Hybris (haine 
monde 8dK). Son esprit est maintenant 90% 
dévoré par le velum miscellanées. Il croit être un 
élémentaliste, mais ses hybris le relient aux 
miscellanées. 

 
Kritardosar reptilien : FD 8, niv 12 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 138, Énergie 126 
Compétences : Combat +24, Mystique +21, Sournoiserie 
+18, Survie +21, Intimidation 21 + 8 + 15 + 4 = test de 
base  
Atouts : Draconique (Gabarit, Puissance, Vitalité 3x, 
Rapidité d'action), critique © (Gueule, Griffe, 
Intimidation), Spécialisation talentueuse parfaire expert 
(Gueule, Griffe, Intimidation), Dégâts de zone (Souffle 
3x), Puissance (3x), Némésis - folie (8 dK), Commandant 
(2 dK) 
Combat Défense : 10 + 18 = 28+ 
Gueule, Griffe> (+32, 5D6 + 8) © 
Souffle (+21, 5D6 + 8) sur 3 zones 5D6-3D6- 1D6 
Seuil blessure : 12 + 6 + 3 

 



 

 

168 

La chronologie 

IL Y A LONGTEMPS 

Les stases de possession des primuseoims 
embarqués s’ouvrent. 

Les primuseoim sont des êtres issus du big-bang 
originel, et composés des cinq éléments, Terre, 
air, eau, feu et vide. 

Ils sont la première phase consciente du big-
bang. Ils ont longtemps dominé la création de la 
matière en en étant les sculpteurs. Partout dans le 
cosmos, ils furent tous impactés par le sacrifice de 
la première genèse divine Idril ce qui donna 
naissance à la dynamique du cosmos et lui donna 
un sens. En certains lieux de l’univers autour de 
quelque système solaire des primuseoims se 
rebella sur la dernière volonté d'Idarie la déesse 
mère. 

La chute et la rébellion des primuseoim 
permirent l’émergence de la vie sur des planètes 
adaptées dans l'univers. 

Avec la vie une nouvelle dimension se créer, 
l’opacité. Le souvenir des morts serait de plus en 
plus complexe en mesure de la complexité du 
vivant. 

Les Primuseoims surent au début de la vie 
s’incarner dans les êtres vivants simples en 
prenant possession facilement d’eux. Ils vécurent 
alors l’expérience de l’incarnation, mais 
poussèrent aussi le vivant à se complexifier pour 
échapper à cette possession. 

Apparurent sur terre de la Voie lactée, il y a 100 
millions d’années les êtres vivants pouvant le 
mieux résisté aux primuseoim, les dragons, ceux 
du grand continent du sud le Gondwana.  

 

Un primuseoim éveillé au sacrifice d'Idarie, 
pratique lui-même ce sacrifice il offre l’art des 
faiseurs a certain individu singulier de cette 
espèce vivante. 

Ces premiers dragons ont le pouvoir de voler 
l'énergie aux primuseoim. 

Toutes les planètes connurent une forme de 
dragon, mais ceux de la terre dans la Voie lactée 
furent particuliers, car les primuseoims furent 
également plus dispersés, nombreux et singuliers 
dans ce soin de la Voie lactée. 

Par leur existence les dragons furent les 
créateurs d’une nouvelle dimension à l’univers, 
songerie, ou appelé autrement l’inconscient 
collectif. 

Sur terre, une guerre longue et terrible opposa 
les deux formes de créatures conscientes, les 
dragons et les primuseoim incarnés dans des 
formes animales simples (dinosaure, animaux 
reptiliens et premier mammifère). 

Cette guerre amena la fin des dinosaures et 
l’enfermement de l’esprit des Primuseoim 
terrestres dans des stases. 

Ces stases de pierre précieuse étaient travaillées 
par un métal ressemblant à du cuivre, mais 
possédant une vibration pouvant agir sur le 
velum, le voile dimensionnel qui sépare les 
dimensions non matérielles. 

Ce métal appelé orichalque par les Grecs anciens 
de la terre et cuivre velumnique par les espèces 
d’Ultereith fut découvert en petite quantité par 
les dragons. 

Dans cette guerre beaucoup de primuseoim 
eurent l'âme dispersée et un grand nombre de 
dragons périrent et leur esprit sombra dans 
l’opacité. Les dragons morts avec regret et 
remord furent les premiers princes démons. Il agir 
de ce côté du velum pour être les tentateurs ceux 
qui font progresser le vivant par la tentation. 

4202-4276 : [Littéraire rôle] 

 

Ce Littéraire rôle est marqué par la monter d’un nouveau maître dans le royaume de Chamkali et 
un retour d’un désir d’imperium : le complexe c’était mieux avant. Ce sont les marchands qui le 
regrettent le plus. Ils ont formé des guildes un peu partout dans les grandes cités. Elles se sont 
organisées et une de ces guildes devient la clef de voûte de tout un système. 
Le nouvel homme fort d’Hectorie s’allie secrètement avec un descendant du clan Leveidel. Le temple 
des cinq éléments favorise cette association. Et surtout l’un de ses grands Yviem, Kirgix ou son 
successeur appartient à l’Ars Ténébrae. 
Kirgix, le grand Yviem décide de faire fabriquer secrètement une arme enchantée par des faiseurs 
miscellanées et capable d’apporter un surcroît de charisme à l’homme fort d’Hectorie. Cette épée sera 
forgée et enchantée à Faragorn et prendra le nom de Carade. 
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La vie prit alors un nouvel essor et développa les 
mammifères et les primates et les humains. Cette 
évolution alla vers une vie plus éphémère, mais 
plus intense. 

Les dragons survivants durent vivre en symbiose 
avec ces nouvelles créatures dont ils apprirent 
beaucoup. 

Et puis les Primuseoims enfermés depuis 60 
millions d’années se réveillèrent de leur stase. Ils 
eurent le désir de reprendre possession de ce 
nouvel environnement. 

Ils adaptèrent leur pouvoir de possession aux 
humains, forme de primate complexe, mais 
pouvant être manipulé avec finesse. 

Leur objectif en tant que primuseoim était de 
rassembler l’espèce humaine dans un empire 
unique uniforme. 

Ce fut alors l’histoire humaine auquel 
s’opposèrent de nouveau les dragons. Cette 
histoire et celle que nous connaissons sans en voir 
le côté caché, ésotérique. 

Cette lutte conduira à la conquête spatiale, à 
l’expansion dans la Voie lactée, à la rencontre des 
autres espèces de la galaxie ayant vécu des 
histoires similaires. 

Les technologies mal maitrisées, les guerres 
induites par les primuseoims les plus frustrés de la 
galaxie conduisirent à la chute de la Voie lactée 
dans la faille du néant. 

Une centaine de Primuseoim purent rejoindre 
des stases des arches de sauvetage. C'est ainsi que 
quelques énergies ancestrales, frustrée et 
primaire se posèrent ainsi sur Ultereith. 

Ils restèrent en dormance jusqu’en . À cette 
date ils se réveillèrent sauf quatre1 d’entre eux. Ils 
reprirent leur projet de contrôle en pervertissant 
les primuseoim originels de la planète Ultereith. 

À leur réveil ils durent encore une fois 
comprendre les nouvelles formes de vie et de 
nature du monde. Ils prirent petit à petit 
légèrement possession des ancipiels hirudo et les 
poussèrent au génocide des dragons. 

Mais pour les hirudo la faute fut si grande et la 
culpabilité si importante que les possédés 
rejetèrent avec violence les Primuseoims sans en 
avoir conscience. Les ancipiels hirudo ne 
comprirent jamais ce qu’ils avaient fait. Depuis, ils 
cherchent un moyen de se racheter. 

Les Primuseoims cherchèrent à prendre 
possession d’êtres mineurs, frustrés et désirant le 
pouvoir, des personnes manipulant l’ars Oniros 
pour la faire sombrer vers l’ars Ténébrae, une 
couleur de néant. 

Les régions durant la période 

LES PLACES DES GRANDES CITÉS 

Sur les places publiques, des saltimbanques, des 
jongleurs et autres formes de troubadours 
amusent les badauds avec des farces et 

 
1 Ces quatre seront présentés dans le scénario suivant. 

vaudevilles ridiculisant le nouvel ars Oniros, 
depuis longtemps dirigé par les PJs. 

Ils jouent également des tragédies et drames 
rappelant la grandeur de l’Imperator Ahaemsa et 
de la perfidie de ceux qui l’ont fait tomber. 

Enfin, ils déclament des poèmes à la gloire de 
l’ancien empire où tout le monde pouvait devenir 
riche et surtout pouvaient s’amusaient en toute 
sécurité. 

Si on interroge collectivement ces 
saltimbanques, jongleurs et troubadours de 
manière un peu musclés, ils font corps et se 
défendent. 

En les observant de plus près, les personnages 
pourront y trouver la trace d’une éducation des 
royaumes du nord. 

En interrogeant d’une manière plus insistante 
l’un de ces artistes et de façon isolée, il peut 
avouer qu’il a été formé à l’université d’artiste de 
Nassiam. 

GUILDES DE NÉGOCIANTS DES CITÉS 

Les marchands au long court se sont organisés 
afin de réduire les droits de passage et les taxes 
diverses. Ils ont centralisé leurs prises de décision 
et se sont payé de petites armées de mercenaires 
afin de protéger les grandes caravanes qui 
traversent les territoires de tribus belliqueuses. 

Elles se sont également centralisées sur celle de 
Kanome et se sont rapprochées des monastères 
appartenant aux temples d’Argos ou des cinq 
éléments afin de déplacer l’argent. Les 
monastères deviennent de plus en plus des 
banques. 

En revanche les négociants ne se livrent pas à un 
inconnu ou à des gens qui conduiraient une 
enquête pour un pouvoir politique quelconque. 
Tous ces négociants ont une grande sympathie 
pour les nouveaux artistes de rue qui se 
produisent depuis une vingtaine d’années. 

LA GUILDE DE KANOME 

C’est la guilde des négociants la plus riche et la 
plus fermée du monde connu. Elle a fait 
construire en  des bâtiments centraux par la 
clique Goldrin, des narsdroks venant des 
montagnes du nord de Nassiam. 

La guilde projette de faire construire une 
université du commerce à Kanome. 

La clique Goldrin construisit entre autres des 
monastères pour le temple des cinq éléments. 

 
La guilde des Rockfieeld vient de recevoir le titre 

de baron du royaume de Nassiam pour son aide à 
la rénovation de la grande cité d’Idés prenant la 
suite de Lilith. 

 
Les Rockfieeld vivent dans un palais protégé par 

un art puissant. Des objets enchantés empêchent. 
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Toute intrusion non désirée. À chaque fois 
l’art utilisé est à la limite des miscellanées. 

Les archives de la guilde sont conservées 
dans les pièces secrètes de ce palais. 
Aucun voleur, si doué soit-il ne peut 
pénétrer ce palais. 

Les archives possèdent une copie de 
l’ensemble des accords bilatéraux signés 
avec toutes les guildes du monde. 

Il se trouve aussi le contrat signé avec le 
préfet d’Hectorie Gengis Hadin. La guilde 
fournit l’argent et le préfet lorsqu’il sera 
roi permettra de supprimer les taxes 
frontalières des caravanes. 

Enfin il l’y trace de tout ce qui a été 
dépensé pour soutenir la rénovation 
d’Idés et la formation des jongleurs et autres 
trouvères à Nassiam. 

Il y a également des lignes comptables pour 
soutenir le projet gaghtnik’ (???) avec Faragorn, 
mais aucune description de ce projet. Il semble 
également associer le temple des cinq éléments. 

Dans la journée, plus de 300 personnes 
travaillent dans le palais afin de faire vivre cette 
guilde. Seuls les plus gros négociants ou d’autres 
guildes peuvent adhérer à la grande guilde de 
Kanome. 

ROYAUME DE NASSIAM 

Le royaume de Nassiam est un monde féodal ou 
chaque seigneur de région jure service à un 
seigneur plus important et ceux jusqu’au roi. 

Le Roi Seloumane Kahn est un homme 
appartenant à une lignée ayant un fort ascendant 
sur les hommes. C’est par cette forte personnalité 
qu’il maintient la cohérence de son vaste 
territoire. Sa justice est expéditive et le roi seul a 
le pouvoir de juger les différents seigneurs de son 
royaume. 

Il est conseillé et assisté par des prêtres Yviem et 
ses princes les plus proches. Son père a créé 
l’école des arts de Nassiam. Il soutient les guildes 
de commerce et les monastères des cinq 
éléments. 

Ces deux institutions sont maîtresses du 
commerce. La richesse d’Ides doit beaucoup au 
royaume de Nassiam. 

IDES 

C’est une cité rénovée et reconstruite autour 
d’un caravansérail installé dans une oasis au cœur 
du désert de Lilith. Des remparts ont rapidement 
été construits séparant un quartier des habitants 
et un quartier des étrangers. 

En  la cité abrite 10 000 habitants. 
Le pouvoir est détenu par un shérif indépendant 

du royaume d’Ipaziel. En effet la cité est franche 
depuis la disparition de Lilith. Autant Ipaze est une 
cité rurale ayant peu de raffinement, autant Ides 
est une cité ayant le goût du luxe. 

 
Le shérif appartient à une lignée d’humain issu 

d’un clan Berdguerre des plateaux des hauts 

soufflants ayant migré vers ides au moment de sa 
construction en 4174. 

Abmen Ab Mandsour est aidé par Iverdress un 
shaman de sa tribu. Sa garde rapprochée 
appartient pour moitié aux sept tribus Berdguerre 
et pour moitié à un clan du royaume des 4 
royaumes du nord. 

Il est impossible de pénétrer, sans être habilité, 
dans le palais du shérif ni dans les bureaux de la 
guilde depuis une vingtaine d’années. 

 
Des pierres semi-précieuses enchantées par les 
domaines Enchantement (songerie) - Dimensions 
(Espace) – Esprit (songerie) – Air (Primus) – Mort 
(Opacité), créer un espace qui alertera en cas 
d’intrus non marqué par l’esprit et ouvrira une 
porte d’où s’échapperont des spectres d’air de 
cauchemar fous attaquant l’intrus. 

 
Spectre Air cauchemardesque : FD 5, niv 6 
Compteurs : Énergie  
Compétences : Combat +9, Mystique +15, Sournoiserie 
+12, Survie +12 
Atouts : Extraplanaire (Abomination, Bannissement, 
Horreur), critique © (Enserrement psychique), 
Spécialisation talentueuse parfaire Expert 
(Enserrement, souffle), Drain de caractéristiques, 
Pouvoir (art du faiseur) (3x) 
Combat Défense : 10 + 12 + 4 =  si réussite volonté 
pour attaquer  
Enserrement psychique (+23, 5D6 + 5 ; 2D6) 
Souffle zone (+23, 3D6 + 5) provoque une chute si échec 
athlétisme 38+ 
 
 DK pas de dégâts supplémentaires  
Armes ordinaires voient leur efficacité diminuée de 1 
dès, le plus grand 
 
Dois perdre toute son énergie pour être banni 
Cela tue la personne dont l’esprit a été utilisé. 

HECTORIE 

Hectorie dépend du royaume de Zemrude dont 
la capitale actuelle est Chamkali. 

Figure 61 : Ides 
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C’est une cité de 60 000 habitants, elle est la 
première cité du royaume devant Falidorn et 
Chamkali. Elle est riche de son commerce par la 
mer et par ses négociants togents ouvrant les 
routes avec le nord. Gengis Hadin s’est installé à 
la tête de la préfecture de la ville. 

Trois monuments dominent la cité, la 
préfecture, le temple d’Argos et le grand théâtre 
de l’université. 

D’autres lieux prennent de plus en plus 
d’importance au cours des décennies, ce sont à 
l’extérieur des remparts le monastère des cinq 
éléments et dans le quartier du port la guilde se 
trouvant. Si les trois premiers lieux sont 
accessibles, il n’est pas possible de pénétrer aux 
cœurs des seconds lieux. 

Ce sont les archives du monastère qui sont les 
plus intéressantes, protégées par des créatures de 
type spectres de terre de cauchemar. 

Ils sont chargés d’arrêter toutes personnes qui 
ne portent pas le médaillon de kirgix. 

Ces spectres de terre de cauchemar attrapent les 
intrus et leur font subir un étranglement jusqu’à 
évanouissement, ensuite ils les remettent aux 
moines. 

 
Spectres de terre de cauchemar : FD 5, niv 8 
Compteurs : Vie 96, Énergie 43 
Compétences : Combat +17, Mystique +11, Sournoiserie 
+14, Survie +14 
Atouts : Extraplanaire (Abomination, Bannissement, 
Horreur), critique © (Bras broyeur), Spécialisation 
talentueuse parfaire Expert (Bras broyeur), Vitalité (1x), 
Attaques spéciales (Bras broyeur), Puissance (2x)  
Combat Défense : 10 + 14 = 24+ 
< Bras broyeurs > (+25, 3D6 + 5/ +4D6 énergie) 
Seuil blessure : 10 

 
Il n’y a que cinq personnes pouvant accéder à ces 

archives, le grand yviem Kirgix, l’yviem supérieur 
du monastère, le bibliothécaire et ses deux 
assesseurs. 

Ces documents montrent à quel point Kirgix a 
pris une très forte influence dans l’élévation du 
jeune préfet d’Hectorie. 

Les deux parties ont signé un accord. Il existe 
dans ces archives un lieu qui servait de porte de 
téléportation vers Nassiam. 

FARAGORN 

La cité s’est effondrée, elle n’abrite plus que 20 
000 habitants. Un grand nombre d’anciens 
bâtiments ont servi à construire les remparts de la 
cité. L’ancien port fluvial est devenu un petit 
village fortifié de 500 habitants. 

Ce village est essentiellement occupé par des 
togents et des narsdroks. La grande forêt a repris 
ses droits sur les anciens quartiers. Les ancipiels 
ont repris avec fierté leur ancien nom légendaire 
d’ancipiel et avec leur xénophobie proverbiale. 

Les ancipiels hirudo se sont installé dans le haut 
de l’ancien Sénat. Par leur reste, ils protègent la 

région d’une protection d’énergie velumnique 
élémentaire préservant contre les invasions. 

Ils ont gardé la forme républicaine, mais il ne la 
gère plus tout à fait comme auparavant. Le 
premier Consul se nomme Aramil c’est un 
Leveidel et il a reconstruit le clan et lui a redonné 
une certaine posture. 

Un volume du livre des rois est conservé dans 
une salle secrète en dessous des archives du 
temple privé du clan Leveidel. 

Ce livre explique le processus de fabrication 
d’une épée pour un Ultime Roi. 

Le père et la mère de l’enfant qui servira à créer 
cette épée vivent dans un quartier très luxueux du 
clan Leveidel de Faragorn. Ce sont de naïfs 
paysans. Ils sont surveillés et protégés par 20 
guerriers. 

LITHIÉ 

Après l’aventure d’Utopia seconde et la 
disparition de Lilith, Lithia veut édifier une 
basilique dédiée à Yeshoua ouverte à tout croyant 
monothéiste. Déraé en sera une grande. Il y a la 
volonté que l’architecture soit révolutionnaire 
pour attirer les fidèles du monde entier. 

Cette basilique soit être un hymne à la lumière, 
tous les moyens techniques seront mis en œuvre 
pour capter et amplifier le moindre rayon. Même 
par temps couvert, l’intérieur devra être illuminé. 
La nuit, chaque recoin sera éclairé. 

Il faut encore 10 ans pour l’achever, si Lithia à 
fourmis une partie de la main-d’œuvre et que de 
nombreux croyants sont venus travailler 
bénévolement, ce sont les autres pays qui ont 
apporté l’argent pour terminer le chef-d’œuvre. 

Déraé, ne ménage pas sa peine pour permettre 
un consumérisme des religions monothéistes du 
monde connu. Les dieux Argos, Arnora, Fryr, 
Yavla, Inolmuth, Dargorin et Arlbart, Houssai. 

 
, le dieu inexistant des ancipiels, très 

peu représenté, ce sont essentiellement les 
ancipiels bleus de Lithia. 

 
, le dieu unique des togents qui s’est 

répandu dans tous l’ancien Imperium parmi les 
humains. 

 
, la déesse de la vie et de la mort des 

humains du sud de Laelith. 
 

, le dieu solaire des humanordes, qui en 
majorité ont reconnu la divinité du prêcheur du 
désert. 

 
, le dieu unique des peuples de l’empire 

de Drancie. C’est un schisme qui a fui le 
despotisme Drancien. 

 
, le dieu créateur, grand architecte de 

l’univers et du monde. C’est la façon dont se 
représentent des narsdroks du sud. Mais chez les 
prêtres narsdrok, ils se savent éloigner de 
l’infinitude de Dieu. 
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, le dieu de la guerre des guerriers du 

Grand Nord. 
 

, le dieu unique inspiré d’Inolmuth, mais 
appartenant aux autres espèces. C’est un dieu 
jaloux et puissant. 

 
Ces huit temples ont développé des schismes 

importants ayant intégré le prêcheur du désert. 
C’est avec ces schismes que travaille Déraé au 
cœur de Lithia. La difficulté est grande de faire 
accepter par tous qu’ils ont tous une intuition de 
Dieu qui est certes différente, mais peuvent se 
rassembler en une seule. La grande Basilique en 
est la preuve. 

La forme triangulaire est une référence à 
Yeshoua qui donna 3 attributs gardés maintenant 
par 3 fois 3 gardiens. Ce chiffre semble 
représenter un équilibre et une force. 

Évènements de la période 

FARAGORN 

Les , le nouveau préfet Gengis 
Hadin prend sa charge à Hectorie. Mais pour en 
arriver là, c’est tout un parcours sinueux qu’il a 
fallu effectuer en usant de l’art des faiseurs qui 
cache son esprit. Il y a eu sa rencontre en  
avec Kirgix. 

Sa première rencontre avec Aramil du clan 
Leveidel date de . C’est Kirgix qui a organisé 
cette rencontre. Aramil est devenu le 
reconstructeur du clan Leveidel. Et ce clan prend 
de plus en plus d’influence à Faragorn. 

Dans la forêt d’Elferiel, Faragorn se recentre sur 
son Sénat et de nombreux clans sont retournés à 
la forêt pour y retrouver leurs anciennes mœurs 
de chasseurs et d’agriculteurs. Désertée, elle n’est 
occupée que par 20000 habitants permanents. 

L’ars Ténébrae s’est infiltré parmi quelques-uns 
des clans de la forêt. Il les incite à conserver un 
esprit de méfiance et même de vengeance contre 
les humains. 

En 10 ans ces clans se referment sur eux-mêmes 
et leur culture. Le seul contact qui leur reste est 
par leur représentant au Sénat de Faragorn. Les 
Ancipiels hirudo survivent comme des ombres 
d’eux même dans la salle du haut de ce Sénat. 

LE NORD 

Dans le Nord-Est, les barrons vassaux et leurs 
conseillés nourrissent et entretiennent un grand 
nombre de saltimbanques. Ces derniers sont 
formés pour que souffle un vent épique à 
l’honneur de l’ancien imperium et de son défunt 
imperator. 

Ils sont formés dans les écoles de Nassiam en 
recevant une bourse importante. Ensuite ils sont 
acheminés vers les cités des anciennes provinces 
de l’Imperium. 

Tous les royaumes ont du mal à vivre leur 
pouvoir central sauf le royaume de Nassiam et le 
royaume du Grand Nord. 

Dans ce dernier une dissension vient 
d’apparaître entre la région de Lker et la région de 
Lebon. La raison de cette dissension est religieuse 
et appartenant au même temple. 

En effet le temple de Houssai de Lebon reproche 
à celui du Lker de ne pas intégrer les principes du 
prêcheur du désert et de pratiquer certains 
anciens rites devenus caducs. 

Il y a une dispute menée à Lebon en 4215 et 
cette dernière se termine en pugilat, les autorités 
de Lebon doivent intervenir et dans l’action tuent 
le grand prêtre humanorde de Lker. 

 
Les tribus de l’Ouest crient vengeance. Le 

nouveau drakim de la région n’a pas la poigne de 
son prédécesseur, il décide de nommer un second 
Drakim à Lker. Ce Drakim doit répondre devant 
lui. Mais l’éclatement se prépare. Ce Drakim est 
un humanorde du nom d’Ekoxeo horde 
Egrotakowax. 

C’est une personne très pieuse et très 
respectueuse de l’intégrité du Grand Nord. 

La prêtrise de Lebon craint de rencontrer les 
homologues non Yeshouiste de Lker. 

Les tribus qui suivent Ekoxeo sont plus 
agressives. Elles exigent un tribut lourd en 
nourriture pour rester dans le Grand Nord. 

Elle se sent libre de tout dragon. 
Lker possède une population très jeune et une 

grande partie semble passer son temps à tenir le 
mur. Ils ont eu quelques problèmes dans la région 
avec cette jeunesse. 

IDES 

Après la disparition de Lilith sous un raz de 
marée de sable, les nasions et les berdguerres des 
hauts plateaux ont rejoint la cité d’Ides dans le 
désert de Lilith, transformée en un caravansérail 
important. Ides, du nom de la basse ville de Lilith. 

4215 À DRANCIEN 

Le frère du personnage ancipiel, le traître est 
devenu un conseiller de l’empereur Lin Tchin V de 
Drancien. 

Il connaît les méthodes d’entraînements des 
hommes de l’ars Ténébrae. Il va emmener 
l’empereur a entrainé quelques-unes une de ses 
troupes de la même façon. 

Ces troupes seront entraînées dans le désert de 
Pissefer où s’élevait Eldora. 

Ce frère, Adsena est possédé totalement par un 
Primuseoim de feu Karkaïn, il ne reste rien de 
l’ancipiel. 

4224 À FARAGORN 

Un couple est choisi afin de créer l’âme de 
Carade. Ce couple est humain. Palade et Cyrgone 
sont installés dans la tour principale du clan 
Leveidel. Kirgix viendra cette année voir le couple 
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et évaluer leur potentiel latent charismatique. Ce 
dernier est important. 

Il prépare le programme de formation 
intellectuel de ces deux personnes. Il faut leur 
faire obtenir une formation importante. 

4226 À HECTORIE 

Première anicroche entre le royaume de 
Zemrude (nom du royaume pris en l’honneur de 
Zemrudielle, première reine ancipielle de la forêt 
d’Angle) avec l’empire d’Issesse. 

 
Poreudoxie prend le nom d’Hectorie en 

l’honneur d’Hector le premier préfet important 
de la ville. 

 
Ce dernier reproche au Roi de ne pas jouer le rôle 

défini par le grand conseil en matière commercial. 
C’est Gengis Hadin qui sauve la situation en 
proposant qu’Hectorie paye un impôt 
supplémentaire afin d’aider les autres territoires à 
faire évoluer leurs ports de commerce. 

 
Avec cet événement Gengis obtient une gloire 

qui dépasse celle du roi. 
 
Cette même année, il se rend en forêt d’Angle 

pour rencontrer une ancipielle. Il fera tout pour la 
séduire et l’amener à l’épouser. Il obtiendra ainsi 
une forme de légitimité royale pour l’avenir. 

 
La jeune ancipielle s’appelle Eonishime du clan 

Edehivavi. 

4228 À LEBON 

La guerre civile éclate entre les tribus 
humanordes de l’ouest et les peuples dépendant 
de Lebon. 

Cette guerre civile démarre sur des 
interprétations différentes des dogmes de la 
religion de Houssai.  

Une dispute catastrophique s’était déjà produite 
en  concernant la reconnaissance par 
Houssai de la divinité du prêcheur du désert 
Yeshoua. 

Cette guerre civile se poursuit sur 40 ans. Le 
Drakim narsdrok Gairdon de Lebon est un pleutre 
sans envergure. 

Malgré la bonne volonté du premier d’Houssai, 
l’humanorde Kurdaxaro de la horde Toatone, la 
guerre civile ne pourra être évitée. 

Le temple des cinq éléments de Lebon a perdu 
un livre. Ce livre s’intitule le livre des rois. Il aurait 
été écrit par un dragon du premier âge, environ 
vers l’an 1500. Mais ce dernier était illisible pour 
un non-dragon. 

4229 À FARAGORN 

L’enfant vient de naître. Le père assiste à la 
naissance. La mère est encouragée par le grand 
prêtre venu l’assister avec quelque protecteur et 
deux sage-femmes du temple. 

L’enfant commence à peine sa sortie, le grand 
prêtre ouvre le ventre de la femme avec son 
couteau finement aiguisé, le père horrifié se 
précipite, il est violemment retenu. 

 
L’enfant est sortie. Le père et la mère, sont 

égorgées et l’enfant aspergé de ce sang. Hurlant, 
il est porté dans les salles profondes, où une épée 
en cuivre d’éon est en forge. 

 
Le grand prêtre Kirgix crie les derniers mots du 

rituel sur la forge, puis l’enfant et le livre de Roi 
sont jetés dans le métal en fusion. 

Voilà c’est terminé. Carade est forgé. Kirgix 
quittera Faragorn le lendemain et dans un mois 
Gengis aura une nouvelle épée entre les mains. Sa 
gloire va alors grandir. 

 
 Épée CARADE 
 2D6 énergie par utilisation de l’épée 
 Au porteur confié 
 Charisme + 2 
 Diplomaties + 6  
 Atouts au porteur 
 posséder la spécialité de l’arme choisie 

bénéficier du +6 à l’attaque et aux dégâts 
pour le combat 

 Stratège  +6  
 Bénédiction 1 fois par jour 

Si elle est perdue, elle retrouvera son maître par 
porteurs interposé. 

CONSEIL DRACO DE 4230 

Le conseil Draco se réunit pour déplorer la perte 
de quelques-uns de leurs membres. Des 
recherches sont entamées afin des retrouver. 

Le conseil Draco demande de tenter un 
rapprochement vers les cabales dissidentes des 
Omainra et des Okiram. 

Une délégation leur sera envoyée composer de 
dragonne de la cabale des Otravie. Ces dernières 
chercheront également à poursuivre des travaux 
sur la nature magique de certaines présences 
invisibles. 

À PARTIR DE 4235 

À partir de cette date, le royaume de Zemrude 
assiste à l’Ascension de Gengis Hadin. 

 
En , il deviendra le nouveau roi, suite à la 

mort mystérieuse du roi actuel. La reine 
Zemrudielle s’immole par le feu sur le tombeau de 
son époux. 

 
En , des accords de rapprochement sont 

signés officiellement avec le roi des chefs de 
Nassiam. 

 
En , les gardes des caravanes se sont 

organisés en troupes de mercenaires. Elles se sont 
de plus en plus organisé comme des armées et 
ont emprunté leur grade. Et puis avec la 
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concentration et la réunion des guildes, ces 
troupes de mercenaires ont fini par se créer des 
organes de décision communs. 

 
En , les dragonnes de la cabale des Otravie 

sont détruites par celle des Omainra. Il ne reste 
qu’une seule survivante Elmironne. 

 
Lors du conseil drako de , la jeune dragonne 

de la cabale des Otravie expose l’hypothèse de 
leurs travaux. 

 
Il y a parmi les êtres vivants des créatures 

incarnées qui n’appartiennent pas à cette 
dimension. 

Ces créatures proviennent du plan élémentaire 
soit de songerie. Elle parle sans les connaître des 
Primuseoim et des Somniumeoïms. 

Des PNJ importants 

TYPE DE PNJ 

Les jongleurs, trouvères et autres comédiens. 
Ces gens ont été formés à l’école de Nassiam. Ils 

ont appris l’art de la satire, de la séduction et la 
capacité d’offrir le meilleur d’eux-mêmes. 

Cette école est profondément impérialiste et ses 
élèves ont une grande admiration pour Ahaemsa 
à titre posthume. Ils sont prêts à disputer 
n’importe quelle idée sur l’impérialisme, mais cela 
reste sur les places publiques qu’ils s’expriment le 
mieux. 

Certains parmi eux, dans une faible proportion 
(1%) sont des espions des 4 royaumes du nord. 

 
Tous ces jongleurs sont reçus parmi les gens les 

plus riches de tous les pays. 
Aucun de ces artistes n’estime devoir fournir des 

explications sur le lieu de leur formation. Ils ont 
appris à garder le secret par un hybris (Amour-
école 8dK). 

Responsables des guildes 
Ce sont pour une grande majorité des togents. 

Les humains, les narsdroks se partagent 
seulement 35% de la responsabilité des guildes. 
Les humanordes sont au nombre de 3.  

Ils sont partisans d’une restauration de 
l’Imperium. La richesse est plus grande lorsque les 
frontières de l’argent sont abolies. 

 
Leur ambition les pousse à créer un pouvoir 

politique central fort. Finalement avec le temps ils 
se sont mis l’un d’entre eux à leur tête, c’est la 
coterie des Rockfieeld de Kanome. 

 
Ils ont également développé de petites armées 

de mercenaires afin de protéger leur caravane. 
Ces compagnies de mercenaires deviennent un 
pouvoir militaire dans le paysage. 

 
L’une de ces compagnies prend de l’importance 

en 4253 en devenant l’armée noire d’Hectorie. 

Famille Rockfieeld de Kanome 
C’est la coterie de togent la plus riche du monde 

connu. Par son influence elle est devenue le point 
central de tout le commerce au long court. 

Ce sont des togents ayant un sens du commerce 
sans égal. Avec la richesse, ils ont hérité de la 
paranoïa. Ils sont persuadés que tous sont jaloux 
de leur réussite. 

 
Un autre aspect de leur lignée et le grand 

nombre d’artistes qui apparaissent. Certains ont 
même été formés à l’école de Nassiam. Leur 
lignée a aidé à la créer. 

Leur dernière influence actuelle est de pousser 
les états à proscrire l’art, sauf religieuse dans 
toutes les cités. 

Faiseurs secondaires 
Ce sont les faiseurs profanes ou prêtres qui 

appartiennent ou travaillent avec l’Ars Ténébrae. 
L’organisation secrète leur apporte la possibilité 
d’effectuer des recherches approfondies et de 
développer leur puissance. L’ars Ténébrae existe 
par la somme de ces êtres profondément 
individualistes, intelligents, orgueilleux et 
passionnés. 

PNJ INDIVIDUEL 

Abmen Ab Mandsour, le shérif d’Ides. 
C’est un homme d’une grande puissance tant 

physique que mentale. C’est un chef né. Il a vu le 
jour dans les plateaux soufflant et en quelques 
années, il a été capable de prendre le pouvoir au 
cœur de la cité au cœur du désert de Lilith. 

C’est en parlant avec le Roi de Nassiam qu’il a eu 
l’envie de prendre le pouvoir à Ides. Abmen a fait 
de cette oasis de nomades cette grande cité 
capable de succéder à Lilith dans sa dimension 
commerciale. 

 
Ses gardes rapprochées sont de guerriers hors 

paires.  
 
Il ne connaît rien du projet « Carade ». S’il en 

avait connaissance, il serait révolté et se 
rebellerait contre son propre clergé, c’est un 
homme pieu. 

 
Abmen : FD 4, niv 10 + 10 atouts  
Compteurs : Vie 69, Énergie 69 
Compétences : Combat +15, Mystique +18, Sournoiserie 
+15, Survie +12, diplomatie et stratégie  = test pur 
28 + 15 + 4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [Diplomate]), Critique © (lance, diplomatie), 
Spécialisation talentueuse parfaire expert et Maitre 
(lance), Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (2x), 
Séducteur (2 dK), Diplomate (4 dK), Commandant (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 15 = 25+ 
Lance (+25, 3D6 + 4) © 
Ti> (+15, 3D6 + 4) 
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Seuil blessure : 7 

Iverdress, Yviem shaman d’Ides 
C’est un homme sans âge. Grand, sec et une voix 

de basse caverneuse. Il a le regard vert jaune 
perçant et frigorifiant soutenue par une peau 
noire comme l’ébène. L’homme est 
impressionnant, voire terrorisant. 

C’est lui qui a eu l’initiative de la création du 
monastère des cinq éléments d’Ides. C’est un 
sincère admirateur d’Abmen, et son conseiller. Il 
le connaît bien alors il lui a caché la réalisation de 
l’épée « Carade ». 

Il a été en contact avec l’Ars Ténébrae par 
l’action de cette dernière. Il a accepté de 
collaborer avec elle sans utiliser toutefois la 
puissance des miscellanées. 

Et pour marquer son influence, son 
indépendance et montrer les limites de 
l’organisation, il a poussé Abmen à interdire 
l’utilisation de l’art dans la cité. Tout contrevenant 
sera puni par la mort sur le bûcher. 

Iverdress : FD 4, niv 9 + 4 atouts  
Compteurs : Vie 59, Énergie 68 
Compétences : Combat +11, Mystique +17, Sournoiserie 
+14, Survie +14, Art du faiseur vs Foi, Concentration 
= test simple 25+ 15 + 4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation talentueuse parfaire et 
Expert [Art du faiseur vs Foi]), Critique © (Art du faiseur 
vs Foi, Concentration), Spécialisation talentueuse 
parfaire Expert (Concentration), Puissance (Art du 
faiseur vs Foi – Esprit, animal, végétal, Eau), Érudit (4 dK), 
Entregent (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 14 =  
Art du faiseur vs Foi (+25, 5D6 + 4 pour 3D6 énergie) 
volonté cible :  
Seuil blessure : 6 

Roi Seloumane Kahn 
C’est un homme appartenant à une lignée ayant 

une forte personnalité qui maintient la cohérence 
de son vaste territoire. 

Sa justice est expéditive et seul le roi a le pouvoir 
de juger les différents barons de son royaume. Il 
est conseillé et assisté par des prêtres.  

 
Dans le plus grand secret il rencontre l’ancipiel 

Niajesase du clan Sakisigl de Lker, autrement dit le 
stratégo. C’est ce dernier qui est le chef ultime de 
l’Ars Ténébrae. 

Niajesase lui promet que son peuple sera un 
grand peuple et sa lignée une grande lignée. C’est 
sur son instigation que le père de Seloumane avait 
construit les écoles d’art de Nassiam. C’est encore 
Niajesase qui a conseillé de nommer Kirgix au 
monastère des cinq éléments d’Ides. 

Seloumane n’a évidemment pas la connaissance 
de l’existence du livre des rois. S’il l’avait eu, il 
aurait exigé que Carade soit sienne. 

Le préfet Gengis Hadin d’Hectorie 
Devenue enfant des rues après la mort de ses 

parents durant la guerre de cessation de 
l’imperium et à cause de la peste qui s’en suivit. 

Il va en quelques années devenir l’une des 
figures importantes du royaume de Chamkali. Il 
commence par se faire remarquer en chapardant 
dans les appartements de l’ancien préfet 
d’Hectorie. Kirgix parvient à l’arrêter et le prend 
sous sa protection. Il va en faire son instrument 
afin de parvenir à son grand dessein. 

Il lui permet d’entrer au service du roi, et quand 
l’ancien préfet est débouté, c’est lui qui est choisi 
pour lui succéder. 

Il sait qu’une épée d’une très grande puissance 
est en construction afin de lui donner le pouvoir 
suprême de l’ancien empire. Il prend sa revanche 
sur son enfance. Par contre Gengis ne connaît pas 
la nature du rituel qui permettra de créer cette 
épée. 

Kirgix 
C’est un homme d’une très grande intelligence. 

Il a également une très haute opinion de lui-
même. Il a rencontré le stratégo Niajesase à 
Nassiam, alors qu’il était un tout jeune apprenti 
yviem très doué. Il n’a pas hésité à le suivre ce 
dernier lui promettant un pouvoir encore plus 
grand par le pouvoir des miscellanées. 

Kirgix, encore jeune avait découvert dans une 
grotte d’un grand Yviem ancien, une bibliothèque 
secrète. Celles-ci prouvé que les origines de sa 
religion ont été révélées par les dragons anciens. 
Il y avait également un livre d’un pouvoir 
inestimable, mais écrit en dragon ancien. Il fit état 
de sa découverte à son ordre, mais garda le live 
par-devers soi. 

Quand il a accepté de suivre Niajesase, il lui 
révéla l’existence de ce livre. Tous les deux ont 
alors imaginé un plan de reconquête de 
l’Imperium. 

Kirgix est un homme dur, froid, mental et sans 
pitié. Son défaut majeur est son orgueil 
incommensurable. 
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Aramil des Leveidel de Faragorn 
C’est un jeune ancipiel de 150 ans. Il n’a connu 

de son clan que la déchéance et les mythes 
fondateurs qu’il a idéalisés. Après la mort 
d’Ahaemsa et la guerre de cessation de 
l’imperium, il a été un des jeunes nouveaux 
tribuns a redonné confiance aux vertus 
républicaine. 

Durant que Faragorn se vidé, il a su galvaniser le 
courage de ceux qui restaient afin de reconstruire 
la cité autrement. Il a fait édifier les remparts avec 
les bâtiments devenus inutiles. Il a réussi à 
redonner une âme ancipielle au peuple de la 
forêt. 

 
C’est lorsqu’il est devenu premier consul qu’il a 

rencontré Kirgix. Il a entre aperçus dans le projet 
Carade un moyen de redonner une grandeur à 
son clan. 

Il dispose d’une réserve de guerrier de haut 
niveau avec lesquels il est capable de repousser 
toute invasion. 
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Une bataille de la dernière chance 

LE RETOUR DU STRATÉGO 

Bien choisir l’endroit où le grand stratégo 
Niajesase de Sakisigl réapparaît pour avoir le plus 
beau impacte dramatique en fonction de votre 
campagne. 

Niajesase de Sakisigl vient trouver les 
personnages afin de leur communiquer une 
information importante. 

Les armées de l’empereur Lin Tchin V de 
Drancien ont décidé d’envahir Lithia. Ces armées 
seront soutenues par une centurie de l’Ars 
Ténébrae. 

 
Et puis il raconte son histoire aux personnages. 
 

— J’ai été enlevé par l’Ars Ténébrae à la 
bataille de Lker en  durant les jeux que. 
— … 
— Je n’ai jamais eu aucun don pour les arts de 
faiseur, mais durant toutes ces années, ils ont 
cherché à percer le secret des miscellanées. Leurs 
sorciers ont pratiqué sur moi les pires 
expériences. Je dois avoir une résistance 
importante, car j’ai survécu. Je n’ai jamais pu 
voir celui qui est derrière eux, mais je sais qu’il 
existe une personne-chef de tout cela. 
— … 

— Il y a 10 ans, lors de manœuvre dans le 
désert d’Eldora, j’ai, réussis à leur échapper. Je 
savais qu’il préparait l’invasion de Lithia, mais 
je craignais qu’il me retrouve trop facilement, 
aussi je me suis acharnée à brouiller les pistes 
pendant 10 ans. 
— … 
— L’heure approche je suis venu trouver le chef 
de l’Ars Oniros pour qu’il stop l’armée de 
l’Empereur, là où il ne s’y attend pas, dans le 
désert d’Eldora. Je suis prêt à vous aider à 
vaincre nos ennemis. Nous devrons convaincre 
Lithia de nous fournir une légion. Le temps 
presse maintenant. 

 
Si une PJ veut effectuer ses visions sur Niajesase, 

il ne perçoit aucune trace des miscellanées, mais 
au contraire une aura protectrice importante de 

. Cette protection passe comme naturel, c’est 
ce qui a dû sauver le stratégo de la puissance des 
miscellanées. 

 
Niajesase n’existe plus. Ce n’est plus qu’un pantin 
dans les serres de l’esprit de Lucibel depuis .  
Le but du primuseoim est d’envoyer l’Ars Oniros au 
loin du vrai théâtre des opérations. 
 
En effet, le roi de Zemrude va attaquer l’empire 
d’Issesse et faire la liaison avec la république de 
Faragorn. Avec les accords secrets du royaume de 

4277 : l’Imperium humain 

 

C’est l’histoire d’humains manipulés qui veulent conquérir un empire qui n’est pas le leur ! Il s’attaque 
à Proterne et à Faragorn. Un ancipiel fait son retour l’ancien stratégo Niajesase des Sakisigl. Il 
revient à , maigre et malade. Il a l’allure de quelqu’un qui a beaucoup souffert. Il dira avoir 
été enlevé par l’Ars Ténébrae à la bataille de Lker. Il est parvenu à s’échapper, il y a 10 ans. Mais, 
il lui a fallu tout ce temps pour brouiller les pistes. 
Il vient pour donner le prochain objectif de l’Ars Ténébrae. Mais MDV n’oublie pas que c’est lui le 
chef suprême de cet Ars Ténébrae. Son but est d’envoyer l’Ars Oniros sur un objectif très éloigné des 
prochaines opérations. Il veut permettre au nouveau roi de Chamkali de passer à l’attaque contre 
l’empire d’Issesse. 
Les PJs affrontent l’armée de l’empereur de Drancien. Alors que la bataille semble perdue, ils sont 
secourus par Grimoire et Longpas, l’avatar d’un Primuseoim. 
À partir de là le conseil drako doit se réunir. Durant ce conseil beaucoup de questions trouvent des 
réponses inquiétantes. Un ultimatum est envoyé à tous les dragons. Gnorok s’oppose à la décision. Il 
quitte le conseil avec violence. Sa compagne est devant une alternative. Soit-elle le ramené à la 
raison, soit elle l’élimine. 
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Nassiam, l’Imperium sera restauré sous l’autorité 
de Gengis Hadin. 
Ce dernier fera tout son possible pour devenir un 
ami proche de ceux ayant connu Ahaemsa. Il doit 
être présenté comme un allié, jusqu’au moment 
où il sera trop tard. 

 
Les personnages sont trompés par Niajesase qui 

les suit jusqu’à la confrontation avec les légions de 
Drancien. 

NÉGOCIER LA BATAILLE 

Une partie du temps est 
consacré à une grande phase 
d’organisation. Les personnages 
feront appel à leurs alliés, feront 
des demandes et tenteront de 
mettre sur pied une armée. 

Mais seule Lithia pourra fournir 
une demi-légion de 2500 
hommes. Cette légion est 
composée de vétérans. 

Les opposants à Lithia sont très 
nombreux. Les conseillers de la 
dirigeante de Lithia Vemasave 
du clan Magemaha voient dans 
la guerre un risque pour le commerce. Seul les 
conseillés des temples viennent en renfort des 
PJs. 

Fourbakim lobby Ritelé, un togent très influent 
et très riche dans Lithia est le principal chef des 
opposants. 

C’est un personnage ayant prêté foi aux histoires 
des artistes formés à Nassiam. 

L’un de ses protégés est le troubadour Hyperclès 
Haliantiés. Cette personne est une langue acerbe, 
mais également un brillant combattant. 

Le prêtre narsdrok, Didoros Demoschire prend le 
parti de la guerre pour les personnages. 

Il craint ce qui se passe dans le sud. Suivant la 
situation Fourbakim pourrait demander à 
Hyperclès de jouer de ses contacts dans la pègre 
pour faire taire Didoros. 

Alors le stratégo se verrait dans l’obligation 
d’intervenir auprès de Fourbakim pour qu’il 
change de position. 

Enfin les 2500 hommes sont accordés. Le général 
qui conduit ces troupes est un ancipiel du clan de 
la dirigeante, il se nomme Lawandiel. 

LE TRAQUENARD 

La légion et l’Ars Oniros se mettent en marche à 
la rencontre des troupes de l’empereur de 
Drancien. Le stratégo ne cesse de parler de l’effet 
de surprise que les légions de Drancien doivent 
avoir de trouver l’ennemi si tôt dans le désert. 

Cette légion est composée d’une centurie 
d’Amazone dirigée par la capitaine ancipielle 
Gonajisa du clan Manasia. Ce sont des 
combattantes nues et féroces dans l’assaut. Elles 
sont nues et couvertes de tatouage, car cette 
nudité créer un sentiment de frayeur chez 
l’ennemi. 

Elles ont dans leurs troupes des prêtresses 
d’Arnora qui donne la bénédiction d’Arnora cela 
apporte une forme de protection 
supplémentaire. 

Elles portent leurs armes et un pendentif au 
symbole d’Arnora. Cette centurie n’avait jamais 
été révélée. C’était une arme secrète de l’état-
major de Lithia. 

C’est cette centurie qui permettra d’équilibrer 
les forces dans les ruines d’Eldora. 

Le guet-apens tendu par le stratégo Niajesase 
sera dans les ruines d’Eldora. Quand l’armée de 
Lithia installera le camp pour la nuit, l’armée de 

l’empereur de Drancien attaque 
juste avant l’aube avec ses 
centuries d’humanorde. 

Les personnages vont donc se 
retrouver au cœur d’une bataille 
où il va falloir gérer pour les 
joueuses les 12 tours de bataille. 

Les armées ennemies 
possèdent des armes pour tuer 
les dragons et brûler les ancipiels. 
Ces armes ont été mises au point 
par les narsdroks du sud. 

Attention ce défi de 
compétence va provoquer de la 
dépense de vie et d’énergie tout 

au long. 
 
 Complexité 5 
 12 réussites avant 3 échecs, à certaines étapes 
des échecs s’annulent 

 Difficulté 
 1 tour = temps variable si par exemple il y a 3 
réussites, on prendra 3 unités de 
correspondance on cumul les modificateurs. 
De plus les couts en énergie par tour 
augmentent, 1D6 premier tour +1D6Energie / 
tour 

Compétence principale 

 Volonté (groupe – donne droit 
individuellement à compétence principale) 

 Stratège : Stratégie et influence (ind - si le 
stratège bénéficie d’action rapide) 

 Subterfuge (ind - corps à corps 1D6 vit) 
 Sécurité (ind - combat Distance 2D6 énergie) 
 Survie (Ind - joue comme Médic Moral des 
troupes – 2D6 énergie) 

Compétences secondaires 

 Art de faiseur (annule 1 échec volonté de 
groupe - 3D6 énergie) 

 Parade ou esquive (annule échec subterfuge 
ou sécurité - 1D6 vit) 

 Tir (diminue difficulté de 2 - 2D6 énergie) 
 Mêlée (diminue de 2 tours suivant - 1D6 vit) 
 Renseignement (difficulté -5 sur Subterfuge 
sécurité 2D6 énergie) 
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 Discrétion (difficulté -5 sur Stratège - 2D6 
énergie) 

 Psychologie (1x : permet de choisir une 
compétence non nommée en principale en 
expliquant pourquoi pour le tour suivant – 3D6 
énergie) 

En cas d’échec 

Si le défi de compétence est un échec, les PJs 
peuvent échapper au massacre et fuir le champ 
de bataille avec une toute petite partie des 
troupes. 

Victoire 

La victoire reviendra à l’Ars Oniros et à la légion 
de Lithia, mais le prix de cette bataille reste 
exorbitant. 

La demi-légion de Lithia a perdu 25¨% de ses 
guerriers. Il ne reste que 30% des guerrières de la 
centurie des amazones, l’ars Oniros a perdu la 
moitié de ses effectifs dans cette bataille. 
Heureusement que Grimoire est intervenu avec 
cet homme étrange qui se fait appeler Longpas. 

Un conseil a lieu après la bataille rassemblant les 
principaux chefs. Des camps de soins sont 
organisés afin de sauver la vie de ceux qui peuvent 
l’être. 

LE CONSEIL APRÈS LA BATAILLE 

C’est durant ce conseil que toute la lumière est 
faite sur les grandes causes et les grandes actions 
depuis l’aube des temps. Longpas prend la parole. 
Il rapporte ce qu’il sait. 

 
Des choses graves se sont passées dans le monde. 
L’Imperium vient d’être reconstitué. Le roi de 
Zemrude a envahi Issesse. Des messagers sont 
partis dans toutes les régions du nord. Les rois 
ont alors porté allégeance au nouvel Imperator. 
Toute opposition sera condamnée par la mort. Le 
conseil Draco est devenu hors la loi et les dragons 
sont condamnés à mort par contumace. Le peuple 
de l’ancipiel du groupe vient d’être pris en otage 
et sa marraine conduite à Chamkali. 

 
Grimoire pense qu’un conseil drako doit être 

réuni le plus rapidement possible.  
 
Longpas explique comment vaincre les autres 

Primuseoim et leurs alliés opacéoims de l’opacité 
et les songeeoims de songerie. 

 
Mais pour organiser ce conseil, il faut agir avec 

prudence. 
 
Certains dragons sont passés à l’ennemi depuis 

longtemps déjà. Lucibel les avait retournés juste 
après le génocide. Plus aucune route n’est sûre. Et 
la seule cité dont on peut être sûr est Lithia. Il va 
falloir commencer par la protéger (ou la 
reprendre et la protéger). Et dans les deux cas, les 

PJs réveillent de leurs stases trois Primuseoim, des 
alliés de Longpas. 

Ces trois Primuseoim sont Dae Dalus qui 
appartient à la terre, Liaudane qui appartient à 
l’eau et Daï Phu qui appartient au feu. 

Leurs stases sont immatérielles et scellées en 
songerie. Pour y accéder, les PJs utilisent une 
porte créée il y a 1000 ans, par Longpas à son 
réveil, dans le désert de Lithia. 

Il a utilisé sa propre stase pour créer la porte. 
Cette porte est liée à l’humanité et à ses mythes 
sur l’amour. 

Pour récupérer ces stases et réveiller les 
Primuseoim, ils permettent que se rejouent les 
drames amoureux appartenant aux mythes 
anciens de l’humanité. 

 
 Dae Dalus est dans la stase Tristan et Iseut. Il 
est Tristan. 

 Liaudane est dans la stase d’Orphée et 
Eurydice. Elle est Eurydice. 

 Daï Phu est dans la stase de tigre et dragon. Il 
est le moine Li mu bai. 

 
Les personnages ont eu affaire à la stase de 

Michel. Ils ont activé le mythe de l’inconscient 
collectif en songerie de « Roméo et Juliette ». 

Le réveil des trois stases 

 
Dans chacune des histoires, les personnages 
doivent pousser le personnage masculin à vivre 
son destin. Alors qu’il n’en a pas envie. Les PJs 
se retrouvent dans la peau de proches du 
personnage concerné en question. En fait c’est 
une histoire universelle qui est la clef de la porte 
de stase. La clef se trouve en Songerie dans 
l’inconscient collectif de l’humanité. 
Cette partie utilise les techniques de la narration 
partagée, en faisant tourner la parole entre 
joueuses qui parlent les uns après les autres en 
intégrant la narration du jouer précédent. 

TIGRE ET DRAGON 

Dans cette stase, Li Mu Baï ne veut pas rendre 
son épée. Il se fait défaut à lui-même. 

L’histoire 
Il était une fois dans la Chine ancienne... Li mu Bai 

est un virtuose des arts martiaux. Sa légendaire 
épée, la légère, souple et rapide « Destinée », 
passe pour avoir des vertus magiques et excite 
bien des convoitises... 

Las des combats, Li mu Bai décide un jour de 
rompre avec le passé et confie « Destinée » à la 
belle et courageuse Shu Lien. 

Mais un voleur s'en empare à la faveur de la nuit 
et s'échappe par les toits en quelques bonds... 
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Le même jour, Shu Lien fait la connaissance de 
Jen, la fille du gouverneur. Cette jeune et douce 
créature est promise à un homme qu'elle n'aime 
pas et rêve de mener une vie libre et aventureuse. 
Mais l'apparente candeur de Jen cache un sinistre 
secret...  

Shu Lien et Li mus Bai, qui a appris que Jade la 
Hyène, meurtrière de son maître, se trouve à 
Pékin, tentent de retrouver l'épée. Shu Lien 
soupçonne que le voleur n'est autre que Jiao long 
et confirme ses doutes en testant les capacités de 
la jeune femme. 

Jade la Hyène est également poursuivie par 
l'inspecteur Tsai, dont elle a tué l'épouse, et sa fille 
May. 

Tsai et May reçoivent l'aide de Bo, qui travaille 
pour le seigneur te, et tous trois combattent Jade 
la Hyène. Sur le point d'être vaincus, ils sont 
sauvés par l'intervention de Li mu Bai, qui 

s'apprête à tuer Jade la Hyène quand elle-même 
est sauvée à son tour par l'arrivée de son élève, 
lequel n'est autre que le voleur de l'épée « 
Destinée ». 

Li mu Bai lui propose de le prendre comme élève, 
mais le mystérieux voleur refuse avant de s'enfuir 
avec Jade la Hyène, qui tue l'inspecteur Tsai. Jade 
la Hyène a ensuite une explication orageuse avec 
son élève, qui se révèle être effectivement Jiao 
long, car elle a vu lors de son combat avec Li mu 
Bai que celle-ci la surpassait désormais. 

Jiao long reçoit ensuite la visite nocturne du 
bandit de grand chemin Nuage noir. 

Nuage noir cherche à persuader Jiao long de 
s'enfuir avec lui, mais elle refuse. Plus tard, le 
brigand interrompt néanmoins la cérémonie de 
mariage, mais Li mu Bai et Shu Lien le persuadent 
de se réfugier au monastère de Wudang. 

Peu après, Jiao long s'enfuit après avoir à 
nouveau dérobé l'épée « Destinée », et Li mu Bai 
et Shu Lien se lancent sur ses traces. 

Jiao long se lance dans un combat dévastateur 
contre tous les clients d'une auberge, puis rend 
visite à Shu Lien. La discussion entre les deux 
femmes tourne à la dispute et elles s'affrontent en 
duel. 

Grâce à la qualité exceptionnelle de son épée, 
Jiao long tient longtemps Shu Lien en échec avant 
de la blesser et de s'enfuir. Li mu Bai la poursuit et 
la combat dans une forêt de bambous. 

Vaincue, Jiao long refuse de reconnaître sa 
défaite et de devenir l'élève de Li mu Bai. Celui-ci 
jette alors l'épée « Destinée » du haut d'une chute 
d'eau et Jiao long plonge pour la récupérer. Elle 
manque se noyer, mais est secourue par Jade la 
Hyène, qui l'emmène dans une caverne où elle se 
cache. 

Li mu Bai et Shu Lien découvrent le repaire et 
Jade la Hyène passe à l'attaque en projetant des 
dards empoisonnés. Li mu Bai les dévie et blesse 
mortellement la meurtrière de son maître avant 
de se rendre compte qu'une aiguille l'a touché au 
cou. Jiao long court chercher de quoi fabriquer un 
antidote tandis que Li mu Bai, sentant ses forces 
décliner, confesse son amour à Shu Lien avant de 
mourir dans ses bras. 

Le rejouer 
Li mu Bai n’est pas las des combats, il adore cela 

et utilise avec plaisir son épée. Il va falloir que les 
PJs l’amènent à vouloir s’apaiser et rompre avec 
son passé pour que son destin tragique 
s’accomplisse. 

TRISTAN ET ISEUT 

Dans chacune des scènes, les PJs devront 
pousser Tristan à accomplir son destin, car il ne 
veut pas le faire. L’histoire qui va suivre est celle 
de Tristan et Iseut. 

L’histoire 
En des temps très lointains, le roi Marc régnait 

sur la Cornouailles. Lors d’une guerre contre un de 
ses ennemis, il reçut l’aide du roi de Loonois, 
Rivalen. Pour le remercier de son secours, le roi 
Marc offrit à Rivalen, sa sœur Blanche-Fleur pour 
épouse. Le jeune couple ne tarda pas à célébrer le 
mariage, mais peu de temps après Rivalen dut 

Figure 62: nouvel imperium 
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repartir à la guerre pour ne jamais revenir. 
Comme elle apprenait la mort de son époux, 
Blanche-Fleur découvrit qu’elle portait un enfant. 
La reine se laissa alors dépérir jusqu’à la naissance 
de son fils qu’elle appela Tristan pour exprimer 
toute la douleur qu’elle ressentait alors et elle 
mourut. 

Bien des années plus tard, Tristan retrouva son 
oncle Marc en Cornouailles. À cette époque le roi 
d’Irlande exigeait du roi de Cornouailles un tribut 
annuel. Pour mettre fin à cette pratique, Tristan 
décida de se rendre en Irlande pour affronter le 
Morholt, le frère du roi d’Irlande qui était un 
immense géant. Après une rude bataille où 
Tristan fut blessé par l’épée enduite de poison, le 
Morholt fut tué, mais avant de mourir, il avoua à 
Tristan que seule Iseut, la fille du roi d’Irlande, 
pourrait guérir sa blessure empoisonnée. Il se 
rendit donc auprès d’elle et elle le soigna sans 
savoir qu’elle avait affaire à l’assassin de son 
oncle. Une fois guéri, Tristan retourna en 
Cornouailles.  

À l’arrivée de Tristan en Cornouailles, il apprit 
que son oncle avait l’intention d’en faire son 
successeur, mais plusieurs nobles s’objectèrent à 
ce projet. Le roi Marc déclara alors qu’il 
épouserait seulement la jeune fille à qui 
appartenait le cheveu doré qu’un oiseau lui avait 
apporté. En voyant le cheveu, Tristan se rappela la 
princesse Iseut et proposa à son oncle d’aller 
conquérir la main de la jeune fille pour lui. 

Tristan se déguisa alors en marchant et vogua 
jusqu’en Irlande. Arrivé là-bas, il apprit qu’un 
dragon terrorisait le pays. Il se dit alors qu’en 
terrassant le dragon, ses chances de gagner Iseut 
seraient sûrement plus grandes. Tristan affronta 
donc la terrible bête et le tua. Malheureusement, 
la blessure que le dragon avait infligée à Tristan le 
laissa sans connaissance et un imposteur 
prétendit qu’il était responsable de la mort de la 
bête. Toutefois, Iseut et sa mère ne furent pas 
dupes de ces mensonges et découvrirent Tristan 
qui était blessé. Elles entreprirent de le soigner, 
mais c’est alors qu’Iseut remarqua que l’épée de 
Tristan était ébréchée et que le morceau 
manquant correspondait parfaitement à celui 
trouvé dans la tête de son oncle, le Morholt. Iseut 
voulut d’abord venger son oncle en tuant Tristan, 
mais elle ne put se résigner à donner la mort à un 
si beau chevalier. 

Lorsque Tristan fut rétabli, il demanda au roi 
d’Irlande la main d’Iseut au nom du roi Marc. Le 
père d’Iseut accepta immédiatement en espérant 
que ce mariage améliorerait les relations entre la 
Cornouailles et l’Irlande. Iseut fut profondément 
blessée que l’homme qu’elle avait épargné la 
dédaigne au point de la donner à un autre 
homme. Malgré tout, elle dut s’embarquer pour 
la Cornouailles. 

 
Avant qu'Iseut ne s'embarque pour la 

Cornouailles, la mère de la jeune fille confia à 
Brangaine, la servante d'Iseut, un philtre d'amour. 
Elle demanda à Brangaine de servir le philtre 
d'amour à Iseut et au roi Marc le soir de leur nuit 

de noces. Ce faisant, la mère d'Iseut croyait 
assurer le bonheur de sa fille, car ce philtre 
d'amour devait rendre ceux qui le buvaient 
amoureux pour le restant de leurs jours. 
Brangaine s'embarqua alors sur le bateau en 
emportant avec elle le précieux filtre. 

Toutefois, pendant le périple qui devait les 
conduire en Cornouailles, Tristan fut pris d'une 
soif irrésistible. Par erreur, il but le philtre d'amour 
et en offrit à Iseut. Le jeune couple devint alors 
éperdument amoureux. 

Malgré l'amour qu'elle portait maintenant à 
Tristan, Iseut épousa le roi Marc de Cornouailles. 
Toutefois, pour éviter que le roi ne découvre que 
son épouse n'était plus vierge, Brangaine prit la 
place de sa maîtresse lors de la nuit de noces du 
couple royal. Pour garder leur amour secret, les 
deux amants durent recourir à plusieurs 
stratagèmes, toujours aidés par la fidèle 
Brangaine. 

Malheureusement, un jour arriva où le roi Marc 
découvrit la liaison qui unissait son épouse et son 
neveu. En effet, il trouva les deux amants 
endormis l'un à côté de l'autre, séparés 
seulement par l'épée de Tristan. Au lieu de tuer le 
couple adultère, Marc échangea son épée contre 
celle de Tristan et partit sans les réveiller. À leur 
éveil, Tristan et Iseut comprirent que le roi Marc 
savait tout. Touchés par la pitié du roi et honteux 
de leur conduite, les amants décidèrent de se 
séparer et Tristan partit pour la Bretagne. 

Pendant son exil, Tristan souffrait beaucoup de 
l'absence d'Iseut. Il épousa donc une noble dame 
de Bretagne, mais cela ne lui apporta aucune joie. 
En certaines occasions, il retourna en Cornouailles 
pour voir Iseut en secret, mais les nombreuses 
guerres de cette époque lui laissaient peu 
d'occasions. C'est au cours de l'une de ces 
batailles que Tristan fut sévèrement blessé. Il 
envoya donc chercher Iseut, sachant que c'était la 
seule personne au monde capable de le guérir. Il 
demanda également qu'une voile blanche soit 
hissée au mât du bateau si Iseut acceptait de venir 
en Bretagne. 

Lorsqu'elle apprit que son amant était 
mortellement blessé, Iseut accepta tout de suite 
d'embarquer sur le bateau qui la conduirait en 
Bretagne. Les marins hissèrent donc la voile 
blanche. Toutefois, lorsque le bateau fut à 
proximité des côtes bretonnes, la nouvelle 
épouse de Tristan, par jalousie, lui affirma que la 
voile était noire 

pendant son exil, Tristan souffrait beaucoup de 
l'absence d'Iseut. Il épousa donc une noble dame 
de Bretagne, mais cela ne lui apporta aucune joie. 
En certaines occasions, il retourna en Cornouailles 
pour voir Iseut en secret, mais les nombreuses 
guerres de cette époque lui laissaient peu 
d'occasions. C'est au cours de l'une de ces 
batailles que Tristan fut sévèrement blessé. Il 
envoya donc chercher Iseut, sachant que c'était la 
seule personne au monde capable de le guérir. Il 
demanda également qu'une voile blanche soit 
hissée au mât du bateau si Iseut acceptait de venir 
en Bretagne. 
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Lorsqu'elle apprit que son amant était 
mortellement blessé, Iseut accepta tout de suite 
d'embarquer sur le bateau qui la conduirait en 
Bretagne. Les marins hissèrent donc la voile 
blanche. Toutefois, lorsque le bateau fut à 
proximité des côtes bretonnes, la nouvelle 
épouse de Tristan, par jalousie, lui affirma que la 
voile était noire. 

Cette nouvelle fit perdre à Tristan la volonté de 
vivre et il se tua avec son épée en croyant qu’Iseut 
avait refusé de venir à son secours. Lorsqu’Iseut 
arriva au chevet de Tristan et apprit sa mort, elle 
fut si triste qu'elle ne tarda pas à aller rejoindre 
son amant dans l'autre monde. 

La légende dit que lorsque le roi Marc apprit la 
mort du couple, il partit pour la Bretagne afin de 
ramener les corps de son épouse et de son neveu. 
Il les fit enterrer dans deux cercueils séparés. On 
dit toutefois que pendant la nuit, une ronce verte 
et feuillue jaillit de la tombe de Tristan et 
s'enfonça dans la tombe d'Iseut. On eut beau 
couper la ronce, elle repoussa la nuit suivante. Le 
roi Marc interdit donc de couper la ronce à 
l'avenir. 

La rejouer 
Nous sommes au 5e siècle. Ce sont les seigneurs 

de guerre qui détiennent le pouvoir. Pour eux 
l’amour se résout à prendre les femmes de force. 
Un grand chevalier est celui qui est le plus fort, en 
deux mots ce sont des brutes épaisses. Ils sont 
autant éloignés de l’amour courtois qu’un 
crapaud l’est du symbole de la beauté. 

Les PJs s’incarnent dans des écuyers d’un groupe 
de 10 chevaliers en partance pour l’Irlande. Ils 
escortent Tristan partant combattre le géant 
Morholt. 

Le voyage va prendre trois jours de mer et quatre 
jours de voyage par terre. 

Chaque écuyer à un chevalier particulier. L’un est 
tourné vers les jeunes garçons, l’autre est une 
brute épaisse hurlante qui donne des coups de 
pied à l’arrière-train. Un autre encore est un 
chevalier peureux qui se cache toujours derrière 
son écuyer. Même Tristan est une brute, mais 
c’est un bel homme est très agile, mais néanmoins 
rien ne le prédispose à l’amour courtois. Après le 
combat contre le géant, les personnages l’ayant 
aidé, il en fera ses écuyers. 

Iseult est une jolie jeune fille qui a fait son parti 
de ne côtoyer que des brutes épaisses. Elle trouve 
quelques consolations auprès de sa suivante juive 
et cultivée Brangaine. 

Brangaine sera la seule à détecter un peu de 
raffinement chez les écuyers. La scène du dragon 
sera gardée, le dragon n’est autre que Merlin 
ayant des soucis avec une épée Escalibur. Il est 
prêt à accepter une mise en scène. 

Il s’agit de suivre l’histoire de Tristan en 
manipulant ces deux personnes pour les conduire 
à l’amour. À partir de ce moment, Tristan sera 
comme transformé. Il devient malheureux, il n’a 
pas les mots pour exprimer ce qu’il ressent. Les 
personnages devront encore l’aider et lui donner 
accès à un peu de culture. 

Enfin, ils devront conduire les amants à se 
perdre, afin que l’histoire soit rejouée. Alors le 
Primuseoim sera libéré de sa stase. 

ORPHÉE ET EURYDICE 

L’histoire 
Orphée, fils du roi de Thrace Oeagre et de la 

Muse Calliope, était le poète et le musicien le plus 
célèbre qui ait jamais vécu. Apollon lui fit don 
d'une lyre et les Muses lui apprirent à en jouer; il 
attendrissait les bêtes féroces il charmait aussi à 
tel point les arbres et les rochers par sa musique 
que ceux-ci se déplaçaient et le suivaient. 

Après un voyage en Egypte, Orphée se joignit 
aux Argonautes avec qui il s'embarqua pour la 
Colchide et sa musique les aida à vaincre de 
nombreuses difficultés. 

À son retour, il épousa Eurydice et il s'installa en 
Thrace parmi les sauvages Cicones. 

Un jour, près de Tempé, dans la vallée du fleuve 
Pénée, Eurydice rencontra Aristée qui essaya de la 
violer. En s'enfuyant, elle posa le pied sur un 
serpent et mourut de la morsure qu'il lui infligea. 

C'est alors qu'Orphée descendit 
courageusement au Tartare dans l'espoir de la 
ramener. Il utilisa le passage qui s'ouvre à Aornos 
en Thesprotie et à son arrivée, non seulement il 
charma le pasteur Charon, le chien Cerbère et les 
trois Juges des Morts par sa musique plaintive, 
mais il interrompit aussi momentanément les 
supplices des damnés. Il adoucit à tel point le cruel 
Hadès qu'il obtint la permission de ramener 
Eurydice dans le monde d'en haut; Hadès n'y mit 
qu'une seule condition : qu'Orphée ne se 
retourne pas vers son épouse avant que celle-ci 
ne soit revenue à la lumière du soleil. Eurydice 
suivit Orphée dans le sombre passage, guidé par 
la musique de sa lyre ; mais lorsqu'il revit à 
nouveau la lumière du jour, Orphée se retourna 
pour voir si elle était toujours derrière lui et la 
perdit ainsi pour toujours. 

Lorsque Dionysos envahit la Grèce, Orphée 
négligea de l'honorer, mais enseigna d'autres 
mystères sacrés et s'éleva contre les sacrifices 
humains devant les hommes de Thrace qui 
l'écoutaient respectueusement. Tous les matins, il 
se levait pour saluer l'aube sur le sommet du mont 
Pangée et il prêchait qu'Hélios, qu'il appelait 
Apollon était le plus grand de tous les dieux. Vexé, 
Dionysos le livra aux Ménades en Macédoine. 
Elles attendirent que leurs maris aient pénétré 
dans le temple d'Apollon dont Orphée était le 
desservant, se saisirent des armes déposées à 
l'extérieur, firent irruption dans le temple, tuèrent 
leurs maris et mirent en pièce Orphée. Sa tête, 
jetée dans l'Hébros par les Ménades, se mit à 
flotter et à chanter tandis que le courant 
l'emportait vers la mer ; elle fut ainsi portée 
jusqu'à l'île de Lesbos. 

Les Muses en larmes recueillirent ses membres 
et les enterrèrent à Leibèthres, au pied du mont 
Olympe. Les Ménades avaient essayé de se laver 
du sang d'Orphée dans l'Hélicon, mais le dieu-
Fleuve plongea sous la terre et disparut pendant 
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environ six kilomètres, puis émergea sous un 
autre nom, celui de Baphyra. Ainsi évita-t-il de 
devenir complice du crime. 

On dit qu'Orphée avait condamné les 
débordements des Ménades et prêché 
l’homosexualité ; Aphrodite avait donc été irritée 
autant que Dionysos. Ses collègues olympiens, 
cependant, ne pouvaient guère accepter de 
justifier un meurtre ; Dionysos sauva la vie des 
Ménades en les changeant en chênes et elles 
demeurèrent enracinées au sol. 

Quant à la tête d'Orphée, après avoir été 
attaquée par un serpent de Lemnos, jaloux, elle 
fut transportée dans une caverne à Antissa, 
consacrée à Dionysos. Là elle émettait des oracles 
nuit et jour au point qu'Apollon, voyant ses 
oracles de Delphes, de Grynéon et de Claros 
désertés, vint un jour se mettre debout sur la tête 
d'Orphée et s'écria : « Cesse donc de te mêler de 
mes affaires, il y a trop longtemps que je te 
supporte, toi et tes chants, j'en ai assez ! » La tête 
alors demeura silencieuse. La lyre d'Orphée avait 
également été portée par les eaux jusqu'à Lesbos 
et déposée dans le temple d'Apollon. C'est à son 
intervention et à celle des Muses que la Lyre doit 
de figurer comme constellation dans le ciel.  

La rejouer 
Dans cette stase Orphée est très satisfait de lui-

même, c’est à ses amis PJ de le pousser vers 
l’aventure. Ils devront l’amener à perdre Eurydice 
qui elle-même refuse au début un quelconque 
amour pour ce fat prétentieux jeune homme si 
fier de lui. 

Ils devront faire en sorte que le mariage soit 
possible et qu’un évènement conduise à la mort 
d’Eurydice pour enfin convaincre Orphée d’aller la 
chercher aux enfers. Et là, ils devront l’emmener 
à échouer sa quête. 

LE RÉVEIL DES STASES 

Une fois que les trois stases sont réveillées, les 
personnages ont devant leurs yeux ébahis trois 
créatures magnifiques auréolées de lumière qui 
petit à petit s’incarnent dans des êtres humains. 

Dae Dalus deviendra le géant Bore. Il fera de la 
forêt au nord de Lithia une forêt puissante aux 
arbres gigantesques. Aucune armée ne pourra la 
franchir. 

Liaudane deviendra la nymphe de l’île au cœur 
de la mer Placide. Un maelström gigantesque 
engloutira tous les bateaux qui tenteraient 
d’approcher de Lithia. Le cœur de l’île sera occupé 
par des chevaux ailés et carnivores. Ils seront aux 
services des 100 guerriers choisis de Lithia. 

Daï Phu quant à lui deviendra le protecteur des 
stases du désert. Par la chaleur impitoyable, il 
empêchera que quiconque traverse le désert de 
Pissefer. À partir de ce moment, Lithia et sa région 
ne pourront plus compter que sur elles-mêmes 
jusqu’au moment où elles devront accomplir leur 
destin. 

Maintenant les personnages vont devoir tout 
mettre en œuvre pour organiser un conseil drako 

à Lithia même qui deviendra le bastion du noir 
chemin. 

LE CONSEIL DRACO DE 4278 

Ce conseil est celui qui décide du lancement du 
noir chemin. Longpas aura beaucoup de choses à 
expliquer. C’est lui qui lors de son réveil a créé 
cette possibilité. Mais il a gardé son plan de 
déroulement secret afin que Lucibel et Épiméthée 
ne puissent le contrer. 

C’est durant ce conseil que Longpas expose aux 
personnages et aux dragons ce que va être le noir-
chemin. La mise en stase de tous les Primuseoim 
en utilisant l’énergie des miscellanées. Le 
Yolgotha est le nom donné par Longpas au noir 
chemin. 

PNJ DU SCÉNARIO 

Hyperclès Haliantiés 
C’est un homme d’une grande beauté, à la voix 

grave. Son écriture est fluide et son verbe acerbe. 
C’est également un combattant en corps en corps 
hors pair. Bref un opposant aux PJs important. Il 
est souvent accompagné de quelques fripouilles 
qui lui servent de force d’appoint dans ses 
mauvais coups. Il a un goût immodéré pour le jeu 
et les femmes. 

Niajesase / Primuseoim d’air Lucibel 
Lucibel est un Primuseoim d’air. Il fut nommé le 

grand kabbaliste parmi tous les Primuseoim hors 
stases après la guerre contre MUE. Il devait 
conduire la guerre contre les dragons et leurs 
alliés à travers les âges. Il devait partager le 
pouvoir avec Michel. 

Mais avec l’arrivée des hommes et le 
retournement de Michel, il devint l’ennemi des 
hommes. 

Longpas, Prométhée ou encore Michel 
Longpas est un Primuseoim d’air du nom de 

Michel. Il fut considéré à travers les âges comme 
le protecteur des humains et des êtres 
donanymes ayant accès à la pensée 
technologique. 

Il est l’ennemi juré de son frère Épiméthée et de 
Lucibel, qui a également pris le nom de Lucifer à 
travers les âges. 

Il recherche comme tous les Primuseoim la 
sublimation, qui lui permettra de retourner à son 
état primaire, mais après une longue 
transformation. Et il pense que cela sera possible 
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lorsque les êtres vivants évolués auront pris en 
main le destin du Cosmos. 

Un chevalier type du 5e siècle 
C’est une brute épaisse, qui ne connaît qu’une 

loi, c’est la loi du plus fort. Nous sommes en une 
époque où la Bretagne est aux mains des 
seigneurs de guerre celte, saxonne ou irlandaise. 
Tristan est un chevalier en plus ayant la faculté 
d’esquiver les frappes. 

Un écuyer des chevaliers 
Les écuyers sont de futur guerrier. Ils ont entre 

13 et 17 ans. Ils sont moins forts que leur maître, 
c’est pourquoi ils subissent leurs sévices. 
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Les régions durant cette période 

FALIDORN ET CHAMKALI 

Falidorn va changer de nom durant cette 
période pour prendre le nom d’Eudoxie. C’est ici 
que le nouvel imperator s’installera après la 
destruction de Chamkalli. 

L’imperator Gengis Hadin y installe sa cour 
d’été. Mais à partir de cette 
installation, il est hanté par des 
cauchemars et terreurs 
nocturnes. Son esprit devient 
paranoïaque. 

Niajesase des Sakisigl avatar 
de Lucibel veut en faire un 
imokmar avant qu’il ne devienne 
le réceptacle de Hadès, le 
primuseoim ayant traversé 
plusieurs fois le velum de 
l’opacité. Il est le plus à même de 
former les faiseurs aux 
miscellanées. 

C’est entre ces deux villes que 
seront construites les académies 
de formation des 

du nouvel 
imperium les . 

 
Les  sont de jeunes gens enlevés 

à leur famille dès leur plus jeune âge au sein de la 
population pauvre de l’imperium. Ils sont 
conduits dans un milieu hostile au sein duquel six 

personnes sur treize trouvent la mort avant 
d’atteindre l’âge de onze ans. 

Leur entrainement impitoyable développe leur 
férocité tout en éliminant l’instinct de 
conservation. Dès l’enfance, on leur enseigne 
l’utilisation de la cruauté et de la terreur. 

Au combat, les Pugnafanaticus sont les égaux 
des plus grands combattant de l’imperium et à dix 
combattants ordinaires des légions. Leur habileté 
en combat singulier est comparable à celle d’une 
adepte du semi-faiseur de l’ars Ténébrae, bien 

qu’ils ne soient pas versés dans 
l’utilisation des arts du faiseur. 

Bien que fanatisés, les 
combattants Pugnafanaticus 
savent réfléchir et sont 
terriblement efficaces au 
combat. Ils ont appris à analyser 
rapidement une situation et à 
s’adapter en conséquence, quitte 
à se sacrifier sans la moindre 
hésitation si la situation l’exige. 

Ils utilisent des tactiques de 
combat caractéristiques, qui 
permettent à un observateur 
attentif de les identifier, même 
s’ils se battent en dissimulant 
leur identité réelle. 

Par exemple, lorsqu’ils se 
retrouvent acculés en infériorité 

numérique, ils se regroupent trois par trois, dos à 
dos, en triangle. Cela leur permet de continuer à 
se battre tout en protégeant mutuellement leurs 
arrières. 

 

4278-4356 : [Littéraire rôle] 

 

Le temps où les personnages deviennent des hors-la-loi ou le nouvel empire est constitué et/ou les 
Primuseoim et autres Opacéoims incarnés sont révélés au monde. Alors, commence des décennies 
sombres, sans la lumière d’une spiritualité d’espoir ou un pouvoir de plus en plus totalitaire et arbitraire 
règne par la terreur. 
Le nouvel Imperium s’est édifié autour des esprits des 115 Primuseoims réveillés et du nouvel 
Imperator humain qui devient imokmar et possédé par un des premiers primuseoim puissants Hadès. 
La puissance des armées et la puissance de l’argent et de la propriété s’associent en un pouvoir 
formant un empire désespérant et donnent le sentiment d’être inébranlable. Cet empire part à la 
conquête de ce qui reste du monde. Il veut le soumettre à sa loi totalitaire et réduire les peuples à 
son ordre et les tribus en esclavage. 
Déportation, séparation des familles, génocide et autres armes sont employés pour soumettre les 
insoumis. 
 

Figure 63: Pugnafanaticus 
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Ces nouvelles légions règnent d’abord par la 
terreur parmi les civiles au cœur de l’imperium et 
puis aux frontières de celui-ci. 

Les seuls capables de rivaliser avec ces tueurs 
sont les guerriers Berdguerre et les combattants 
du désert de Pissefer, qui dès leur plus jeune âge 
pratique les arts martiaux dans des terrains 
hostiles. 

Les peuples de ces régions sont réduits en 
esclavage et une caste aristocratique d’humains 
totalement xénophobe installe leur suprématie. 

L’imperium commence les grandes purges des 
togents avec la volonté de génocide de cette 
espèce et l’asservissement des autres ancipielles, 
humanorde et narsdrok. Cela commence par leur 
sortie de tous les organes de décision. 

Les ancipiels s’enferment dans leurs forêts, les 
narsdroks dans leurs cités troglodytes et les 
humanordes se rassemblent en tributs dans les 
coins les plus reculés de l’imperium. 

 

 

LE NORD LIBRE ET LES BERDGUERRE 

Les berdguerres sont organisés en tribus 
confédérées en la confédération de Berdguerre, 
le grand oppidum des gorges désertiques du nord. 

Il y a sept tribus (Jenko, Kerr, Kaissi, Gy-armât, 
Meyer, Ney et Tarpan) forment alors la 
confédération Berdguerre. 

Chaque tribu est composée de plusieurs clans. Il 
y en a une centaine dont un certain nombre se 
sont alliés avec la résistance à l’imperium. Parmi 
ces derniers, on peut citer les clans : Baksan, 
Balogun, Oslo, Salsk. 

 
Leurs dirigeants sont, aux côtés d’Alma – le haut-

prince des berdguerres, Elom, Ondo, Kong, Tas, 
Haba et Thom, tous lui ayant fait serment par le 
sang d'une « fidélité éternelle ». 

Vers le début du nouvel imperium, on voit se 
joindre à la Confédération tribale trois nouvelles 
tribus de Lebon, Knourt et Lker ayant fait scission. 

Ces trois tribus sont organisées en une seule, 
appelées les camardes, qui jouent le rôle d'avant-
garde et d'arrière-garde dans l'armée de la 
Confédération. Le fils d'Alma maintient le 
système confédéré et conquiert une partie du 
Nordé. 

Des méthodes de combat issu des plateaux 
hurlants et de ces peuples combattants pourront 
rivaliser avec les fanatiques de l’imperium. 

LES PEUPLES DU DÉSERT PISSEFER 

Les peuples du désert de Pissefer ont vite 
compris de la tournure des événements. Des 

volontés de pouvoir s’affrontent pour la 
domination du monde. 

Ils ont alors organisé une fédération des tribus 
du désert et ont commencé à se répandre sur 
toute la surface de celui-ci. 

Il développe en quelque année une forme 
d’agriculture et de capture de l’eau dans les 
profondeurs dans de petits villages (1000 à 1500 
personnes) troglodytes. Ils parcourent leur 
territoire se méfiant des touts ce qui est étranger. 

Ils tiennent secrets les lieux de leur village. Ils 
apprennent à vivre avec peu et à ne pas posséder 
plus qu’ils ne peuvent transporter. Les cheikhs qui 
sont des chefs et des sages sont les gardiens des 
secrets de la tribu et le maitre des relations 
d’alliance et d’échange avec les autres tribus. 

Avec les techniciens narsdrok appartenant aux 
tribus, ils vont mettre au point un des premiers 
sabres courbe et très coupant le scramasaxe. 

Tous, enfants comme vieillard, mal comme 
femelle, narsdrok comme togent ou ancipiel 
comme humain s’entraine aux arts du combat 
individuel en utilisant la diversion et la rapidité 
d’action. Ce sont des techniques de Ninja. 

Ils s’attaquent toujours à plusieurs contre un 
avec une personne provoquant une diversion. 

Les évènements importants 

4278 À 4316 : DÉTRUIRE CHAMKALI 

Afin de réussir totalement le noir chemin 
Longpas alias Prométhée préconise la destruction 
de Chamkali. 

Les personnages à l’abri de Lithia ont presque 40 
ans pour préparer un plan de destruction de la 
cité. Il s’agit ici de laisser une totale liberté aux 
joueuses. 

Ils peuvent construire les plans les plus 
compliqués, et plus se seront compliqués mieux 
se sera. Longpas pourra apporter un peu de son 
énergie pour l’utilisation de sortilège dépassant 
les 50 points de mana nécessaire. 

Figure 64: les scheiks de Pissefer 
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Il pourra apprendre à un personnage faiseur le 
sortilège permettant de communiquer et de 
s’allier avec une forêt qui est un être vivant 
complexe. 

De plus ils savent que dès la destruction de la 
cité, l’imperium entrera dans une vague de 
représailles qui sera sans précédent. 

4316 L’IMPERIUM CONTRATTAQUE 

La contrattaque après la destruction de 
Chamkali sera d’une violence colossale. 

Les officiers des légions de pugnafanaticus 
deviennent le seul pourvoyeur en cadre pour le 
gouvernement. Vers la fin de cette période, les 
riches marchands regrettent de s’être associés 
avec le grand tentateur. 

 

Un temps de ténèbres1 s’instaure dans le monde. 
Les légions de l’imperium marchent pour assoir sa 
domination sur le reste du monde. Les royaumes 
associés indépendants perdent leur 
indépendance. Les rois et lignées de roi sont 
remplacés petit à petit par des hommes possédés 
par les esprits Primuseoim. 

Le dernier lieu qui résiste encore est Lithia. Mais 
il faut durant cette période de ténèbres préparer 
le renouveau et la venue d’une nouvelle ère. 

Le monde de l’imperium est partagé entre 
maître et sclave. Les stratèges guerriers et les 
fortunés marchands ayant le statut de maître. 

SCARASSE 

L’épée Scarasse doit être forgée. Mais pour cela 
il faut récupérer le crâne de Yeshoua à Faragorn. 

 
1 Les ténèbres sont une période où la civilisation n’a plus aucune 

perspective spirituelle. C’est un temps sans lumière sur l’avenir. 
Les peuples vivent justes dans la peur du lendemain et de la mort 

Ceci est également à la charge narrative des 
joueuses. 

Partout, la peur transforme les pauvres ères en 
espion. Toutes les espèces sont touchées sauf les 
togents qui tentent de se faire oublier. Partout 
chaque personne est potentiellement devenue 
un délateur. 

C’est la narration des joueuses qui trouvera sa 
voix, mais il faudra en payer le prix en Drama et 
dans le passé des PJs. 

4354 : LA DESTRUCTION DE LITHIA 

C’est en représailles que les légions de 
pugnafanaticus marchent sur Lithia. Cette 
marche est volontairement choisie lente afin de 
forcer la terreur chez les ennemis.  

 
La bataille elle-même sera conduite sous forme 

d’un long siège frappant de terreur les esprits. Les 
saltimbanques et autres ménestrels chanteront 
longtemps, la marche lugubre de Lithia. 

PNJ pour cette période 

CHEZ LES GENTILS 

Edehivavi 
En Edehivavi, qui est certainement 

redevenu mère de clan déclenche son 
évanescence, elle devient un hirudo nouveau 
génération. 

Mais son âme est-elle encore de ce monde après 
la perte de son plus grand amour, son inaccessible 
étoile. 

Il est possible que l’histoire nous soit amenée à 
sa disparition et son âme se retrouve piégée dans 
les dimensions miscellanées du souvenir d’Eldora. 

Déraé 
Devenue dragonne elle aspire à la tranquillité 

avant l’extinction de son espèce. Mais beaucoup 
de choses peuvent changer en elle si elle ressent 
le doux sentiment. 

Anijavidel 
L’hirudo mentor du PJ ancipiel qui a dû prendre 

aussi ce chemin de vie au moins pour poursuivre 
jusqu’au bout. Lui et les autres hirudo sont 
prisonnier des Primuseoims dans la tour noire de 
Faragorn. 

Ils sont usés et vieillis par la puissance 
primordiale qui utilise leur énergie vitale. 
Comment réveiller une âme dans le coma ? 

Prométhée Longpas 
Dans sa lutte contre Épiméthée, une énergie si 

proche de ses fréquences de primuseoim qu’ils se 
considèrent comme frère, il soutient le vivant. 

sans espoir de justice ou même d’avenir pour leurs enfants et 
leurs petits-enfants. 

Figure 65: les forces en présence en 4316 



 

 

188 

Incarné en homme errant, il offre ce qu’il a de 
mieux la prévoyance. Les rencontres avec lui sont 
toujours énigmatiques. 

CHEZ LES MÉCHANTS 

Niajesase des Sakisigl Lucibel 
Lucibel, au fond ne souhaiterais que les énergies 

du vivant évolué dans le cosmos, pas forcément 
détruire celui-ci. Il aime sa position du tentateur 
qui invite au chaos et au pouvoir en usant de la 
puissance des énergies du cosmos dans toutes ses 
dimensions, mais il refuse de faire appel au néant, 
au rien. C’est ce qui le différencie d’Épiméthée. 

Il utilise le désir de pouvoir des êtres évolués qui 
sont effrayés par leur propre disparition. C’est 
pourquoi qu’il est craint 

Épiméthée s’incarne. 
En s’incarnant dans un vivant, son énergie se 

met à vibrer dans les dimensions matérielles et les 
velums, il devient comme les autres primuseoims 
incarnés détectables par les faiseurs. 

Épiméthée plus que tout primuseoim veut 
inverser le sens de la création, il va plus loin que 
Lucibel qui ne souhaite que prendre l’ascendant 
sur celui-ci. Il est prêt à utiliser les forces du néant 
qui ont pénétré le cosmos par la Voie lactée. Une 
petite source de ce néant rayonne près de la 
galaxie d’Andromède sous la non-forme d’un 
dragon perverti, Didier. 

Épiméthée s’incarne en un humain perclus de 
difformité provoquant une répulsion extrême. Il 
peut aussi apparaitre beau comme le divin 
apollon, à sa convenance. 

 

C’est un faiseur des plus chaotiques et 
destructeur. Il incarne ce que l’armée de 
l’imperium compte de plus abominable. Tous 
ceux qui sont sous ses ordres sont terrifiés par lui. 
Lorsqu’il apparait au Sénat de l’imperium, la 
frayeur est tangible. 

 

Pour détruire et enfermer en stase Épiméthée, il 
est nécessaire de le piéger par son désir de néant, 
en lui offrant une possibilité de nuisance 
phénoménale. 

 
 

Figure 66: Épiméthée 
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LE PLAN 

Maintenant que le noir chemin est accepté par 
l’unanimité de ceux qui le décident, il va se réaliser 
en plusieurs phases. Les personnages et leurs 
alliés vont devoir agir dans plusieurs régions et 
plusieurs dimensions de manière coordonnée. 

Les PJs devront se rendre entre les velums dans 
la zone miscellanées afin de trouver les portes de 
songerie, de Primus et d’opaque afin de les ouvrir 
et fournir une énergie permettant de transformer 
les dragons en stase dans laquelle seront 
enfermés les Primuseoim et libérer la planète de 
cette malédiction. 

 
Les trois artefacts ; trouvés dans le vaisseau 

ayant la forme vague d’anneaux seront dirigés par 
des Brugels Berdguerre. Ils serviront à diriger 
cette énergie vers leur cible. 

Enfin Scarasse utilisera cette énergie par un 
chemin choisi afin sceller les stases créer à partir 
des os des dragons. 

Cette stase nécessite ensuite une pause de 1000 
ans. L’épée Scarasse qui en est la clef de 
fermeture doit rester en repos dans un lieu secret 
et protégé dans les ruines enfouies de la tour de 
guet lointaine d’Eldora. 

LA RÉUNION DE LA TRUIE 

Longpas est venu trouver les personnages dans 
le lieu de l’organisation du refus après la 
destruction de Lithia. Il les convie à la dernière 
réunion d’organisation du déclenchement du noir 
chemin. 

Nous sommes au début de l’année 4357. Il 
demande à ces derniers de régler leurs dernières 
affaires. 

 
Longpas et Grimoire ont durant ces 70 années 
formées et entraînées une seconde équipe, issue 
de l’Ars Oniros pour pénétrer l’opacité. 
Ce groupe prendra le chemin des morts. Ils seront 
sacrifiés quelques jours avant que les PJs ne 
parviennent à Faragorn. 
Ce groupe est composé de 5 artiseurs. Ils ont le 
même but que les personnages, trouver la porte 
qui relie l’opacité à Songerie via Primus. Ce groupe 
est composé de Travelgan, de Bresjne, la belle Bsa 
la nuit, la grande Grikosseim et Fordloin le 
narsdrok. 
Deux d’entre eux reviendront sous forme 
d’imokmar frappé de Morbida Absolutis (la folie 

de la mort) 

4357 : Le noir chemin 

 

Longpas joint les personnages. Il veut la rencontre près de La Truie dans le dernier territoire Dragon. 
Les participants en plus de lui-même sont les PJs, Grimoire et l’ensemble des Dragons. Chacun devra 
s’y rendre par ses propres moyens. Cette réunion n’a plus qu’un but de validation de l’organisation. 
Les personnages sont conviés à se rendre à Faragorn afin de rencontrer les Ancipiels hirudo de la 
tour de l’opacité. Ces derniers les aideront à passer à travers le velum de l'opacité et de Primus. 
Le velum apparaît comme bien différent de ce qu’ils pensaient qu’il soit. Ils vont devoir en fait 
accepter un grand défi pour pénétrer plus avant dans ces dimensions de l’univers. Et c’est la quête 
de la porte de songerie en passant par opacité et Primus qui permettra de libérer l’énergie nécessaire 
à l’emprisonnement de tous les Primuseoim. 
Le scénario se terminera sur leur retour et leur propre emprisonnement dans les ruines de Lithia. 
 

Figure 67 : vers babestuta baillera 
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Cet ancien lieu « Babestuta Bailara » est choisi 

par les dragons. Les PJs devront constater s’il est 
encore utilisable, constater si la tribu éternelle 
d’humanordes et de narsdroks qui l’entretient 
continue de préserver ce cirque glaciaire. 

Le voyage pour se rendre dans l’ancien lieu de 
réunion vers Babestuta Bailara est long. Les 
forces de l’imperium ont découvert que quelque 
chose se préparait. 

Ils ont envoyé leurs espions experts. Ils sont 150 
et sont chargés de suivre les groupes qui 
pourraient protéger les dragons. 

 
Espion Imperium : FD 5, niv 10 + 8 atouts  
Compteurs : Vie 85, Énergie 75 
Compétences : Combat +19, Mystique +13, Sournoiserie 
+16, Survie +16, discrétion +26 : test de base 26 + 15 + 4 
=  
Atouts : Donanyme (Spécialisation et talentueux 
[poignard], parfaire et Expert [lancette]), Critique © 
(discrétion, poignard), Spécialisation talentueuse 
parfaire expert maitre (discrétion), intangible, Meute, 
Attaques spéciales (assassine : discrétion => dégâts * 2), 
Puissance (2x), Shooter (2x), Rapidité d'action (1x), 
Hybris - passion (fanatisme 4 dK,) rusée (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 16 = 26+ 
Poignard (+23, 3D6 + 5) © 
Lancette (+20, 3D6 + 5) 
Seuil blessure : 9 

 
Les personnages l’apprendront par leurs propres 

espions. Ils devront alors tenter d’éliminer cette 
escouade. 

Les espions se diviseront en 4 groupes de 20, un 
groupe de 10 tandis que les autres resteront dans 
l’une des casernes des chemins proches. 

Les personnages devront éliminer ces groupes 
en suivant des stratégies discrètes et efficaces. Par 
exemple les espions ont fait leur campement dans 
la pleine à l’abri d’un bosquet. 

C’est aux personnages d’imaginer une stratégie. 
Les groupes d’espion possèdent toujours un ou 
deux clercs capables de détecter l’utilisation de 
l’art des faiseurs et d’en annuler les effets. 

Le groupe des 80 est rassemblé dans une grande 
salle de garde d’une cité troglodyte proche de La 
Truie. Dans cette cité, les personnages trouveront 
également une décurie de leur Ars Oniros en 
planque. Ils ont les moyens de sortir secrètement 
de la cité sans passer par la porte. 

BABESTUTA BAILARA 

Le lieu choisi, pour organiser ce congrès des 
dragons, n’est pas vraiment un choix judicieux. 
Mais il est trop tard pour revenir en arrière. 

En effet, la tribu narsdrok et humanorde du 
grand conseil de Babestuta Bailara s’est depuis 
longtemps révoltés contre les dragons et 
ancipiels. 

Quand les dragons envoyés en éclaireur arrivent, 
ils sont attaqués et deux sont mis à mort par des 
arbalètes très puissantes. 

Le bourg et les villages narsdroks et humanordes 
sont fortifiés. Le PJ dragon est donc envoyée afin 
de percer le secret de cette révolte. 

 
Il est bien d’user de diplomatie pour parvenir à 

se faire entendre des narsdroks et humanordes 
en étant dragon. Malheureusement seuls les 

dragons peuvent franchir le col qui conduit à la 
vallée. 

 
Il culmine à 8 000 mètres d’altitude. Un dragon 

pouvant monter à 10 000 mètres au maximum 
pendant quelques dizaines de minutes. 

 
Il y a 600 ans de cela, deux dragons et un ancipiel 
réduisirent en esclavage ce petit peuple qui 
considérait les dragons comme des Dieux 
bienveillants. Les narsdroks et surtout un remit en 
question leurs connaissances du monde. Et de là 
ils parvinrent à détruire ces tyrans. Mais ils 
jurèrent de détruire tous les dragons qui 
viendraient et bâtirent des défenses pour le bourg. 
La religion fut abandonnée au profit de la science. 
Le maître scientifique aujourd’hui est Wysnel de la 
coterie Clamadur. Avec le bourgmestre et l’ancien, 
ils forment le pouvoir de cette micro-nation vivant 
en autarcie et étudiant les secrets de la nature. 
Dans la bibliothèque de l’école centrale est 
racontée toute l’histoire. 
Si on les prend par la raison, amis en apportant un 
peu de rêve, ce peuple acceptera de collaborer, 
sinon ce sera la guerre. 
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LE CONGRÈS DES DRAGONS 

Durant la réunion du conseil, Longpas rappelle le 
but des personnages. 

La porte peut se trouver n’importe où, mais elle 
existe obligatoirement, la logique de la création 
de l’univers implique son existence 
partout où vivent des dynastiques, des 
êtres intelligents capables de rêver et 
étant mortels. Les dragons ne 
manquent pas de marquer leurs 
craintes. 

Fubro de la Camarilla des Dorestreds 
intervient. Ils savent que les dragons se 
sacrifient pour que survive l’univers à la 
tyrannie des Primuseoim, mais c’est un 
Primuseoim lui-même qui conduit 
cette guerre. Longpas sera obligé de 
demander aux personnages 
d’intercéder pour lui. 

Baotsusro des Rordaner demande si 
on connaît quelque chose sur l’opacité. 
C’est une dimension inaccessible sans 
corrompre. 

Apfusra de la cabale Okiram reparle 
de Brugels Berdguerre et de leur aide 
dans l’ancienne deuxième bataille de 
Lker. Sa demande est de savoir ce que 
sont ces êtres et leurs trois lumières 
intenses et pour quoi ils étaient 
intervenus. Elle aimerait savoir s’ils 
interviendront à nouveau. 

 
Les Brugels sont des esprits gardiens qui 
acceptent de s’incarner dans des 
guerriers volontaires. Les guerriers 
volontaires manipulent les trois 
artefacts en forme d’anneaux 
récupérés dans la barge de l’espace au 
sud d’Ipaze par la dragonne Niexamar 
de la cabale Oxama sur l’ordre 
impérieux de Grimoire et de neuf 
narsdroks Benork. 
Elle avait l’obligation de garder le secret 
sur la récupération de ces artefacts 
ayant une forme d’anneaux et un matériau proche 
du Cuivre d’éon. 
Par la connexion vibratoire qu'ils gardent avec le 
moteur velumnique de la barge, ces « anneaux » 
donne le pouvoir aux fantômes des neuf frères de 
rester accrocher aux dimensions matérielles de 
l’univers et de voir le passé dans sa vérité, de voir 
les avenirs possibles et enfin d’agir sur le présent 
par le feu sacré de la terre. 
Par contre, ils n’ont le pouvoir d’agir que dans ce 
qui menace l’intégrité de l’univers ont quatre 
dimensions. Les Primuseoims appartiennent à une 
autre dimension, celle des éléments primordiaux. 
Ils sont ce qui ne devrait plus être conscient quand 
l’univers trouva sa consistance. C’est bien le règne 
du vivant qui doit l’éliminer. 

 

Les personnages doivent sentir à la fin de cette 
réunion qu’il y a un impératif de réussite. L’univers 
entier dépend de cette réussite. Le voyage peut 
alors commencer pour les personnages vers 
Faragorn. 

Les canalisations et l’énergie 
Il y a les canalisations qui seront construites et 
il y aura l’énergie qui circulera à l’intérieur. Tout 
cela pour emporter dans une vague ultime les 
âmes de primuseoim et les enfermer dans des 
stases composées des corps des derniers dragons. 
La canalisation est composée de décuries de l’ars 
Oniros de PJ disséminé sur le monde connu. 
L’énergie partira de trois points Lker Laelith et 
Kradians en territoire Berdguerre pour 
converger au nord des ruines d’Eldora dans ce 
qui se nomme la tour d’observation d’Eldora. Et 
cette énergie sera amplifiée à Faragorn, par la 
première porte-miscellanées de la planète. 
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FARAGORN ET LA TOUR OPAQUE 

Après un voyage tumultueux ou des espions de 
l’imperium, des Primuseoim doivent être éliminés 
le plus rapidement possible, les personnages 
parviennent à Faragorn. 

Une nouvelle difficulté se présente, pénétrer 
dans l’ancien Sénat de la cité et parvenir dans la 
bibliothèque ou il existe une porte pour 
l’ancienne chambre de l’échiquier des premiers 
hirudo. 

Enfin les PJs se retrouvent face aux esprits des 
premiers ancipiels hirudo. 

Ces derniers sont très affaiblis par l’utilisation 
constante que font les Primuseoim de leur 
énergie. 

Quand ils parlent, il donne l’impression d’oublier 
ce qu’ils viennent de dire. Ils sont vieillis et à la 
limite de la fin. Toutefois, convaincu ils utiliseront 
leurs dernières ressources pour permettre aux 
personnages de pénétrer dans la dimension 
miscellanées de la cité. 

 
L’un des hirudo commet une maladresse 
malheureuse. Cette maladresse entraine la 
destruction de Faragorn et sa corruption par des 
aberrations du temps de la grande forêt des 
Ancipiels. 
La forêt Ancipielriam et Faragorn devient 
impénétrable pour les générations futures. 

DANS LES VELUMS MISCELLANÉES 

Les PJs se trouvent dans une très ancienne 
Faragorn. Ce sont les bâtiments détruits que l’on 
découvre ici. 

Dans un de ces bâtiments se poursuit une 
bataille commencée et gagnée par les 
personnages, la bataille de Faragorn pour sauver 
l’imperator. Les soldats reconnaîtront les 
personnages. 

 
Les combats et gestions des potentiels sont 
identiques ici et dans l’opacité à ceux de l’univers 
aux quatre dimensions. 
Mais chaque fois qu’ils tombent à zéro dans l’un 
des potentiels de vie, le personnage revient à son 
maximum et marque une croix sur son 
personnage. 
De retour dans l’univers matériel ces croix seront 
autant de tests de vieillissement. 

 
Les personnages retrouvent des amis morts 

susceptibles de pouvoir les aider 
L’opacité ne peut être accessible que par ceux 

qui ont laissé leur compagne la mort derrière eux. 
Afin de traverser la membrane, il faut rencontrer 
l’entité Charron. Mais celui-ci ne vient que s’il est 
appelé par la mort du personnage. 

Mais pour que la mort du personnage vienne, il 
faut que celui-ci résolve le mystère de sa vie. 

 

En termes de narration 
Chaque PJ tire 3 cartes du tarot de Marseille ou 
Osho et à travers ce que fut son personnage et ces 
trois cartes, il raconte aux autres une synthèse du 
sens de sa propre vie. 

 
Une fois la petite « mort » venue, Charon 

apparaît dans une brume épaisse s’ouvrant sur un 
fleuve noir.  

Mais attention cette expérience se vit 
individuellement. 

De sa voix de sépulture, il parle au voyageur. La 
mort du voyageur restera dans la membrane, 
normalement pour s’y fondre. Mais comme les 
personnages ne sont pas morts, il y aura un prix à 
payer à l’entité opacéoims Charon. 

 
 Quelle carte du tarot abandonne-t-il ? 
 L’abandon d’un organe ou d’un membre 
symbolisant une compréhension des mystères 
sacrée de la vie. 

 Une folie : Morbida Absolutis entraine les 
personnages dans une vision morbide du 
monde au retour. Cynisme et cruauté et perte 
de la compréhension de la valeur des choses. 

 
Charon demande s’il doit conduire les autres 

amis du personnage au même endroit afin qu’ils 
se retrouvent. 

À TRAVERS LES VELUMS 

Cette partie du scénario a un travail préalable du 
maitre de créer un labyrinthe onirique sur lequel 
sont proposées des mises en scène d’énigmes. Il 
faut que ces énigmes apportent toutes les 
réponses laissées en suspens par les PJs depuis le 
début de la campagne. Ces énigmes sont juste des 
réponses que les joueuses donneront sur le sens 
de la vie de leur personnage. 

La mise en scène utilisera les combats, mais aussi 
les jeux de question-réponse et tout ce que La 
MDV peut avoir envie de rajouter qui sera un 
support a al créativité et au plaisir du jeu. 

Le voyage entre les différentes dimensions 
velum conduit enfin les personnages au croisé des 
velums où se dresse maintenant Yeshoua. 

Parvenir vers lui se réalise par le chemin de la 
compréhension de la hiérarchie des velums et du 
danger qu’il représente à les mélanger. 

LE TRACÉ DU NOIR CHEMIN 

Sur le tracé du noir chemin 500 d’écurie sera 
déployé. Chaque décurie aura avec lui un faiseur 
connecté à Scarasse qui attend au point central 
des trois chemins. Elle est chargée de perforer le 
corps du PJ dragon au moment, ou il ressortira du 
velum pour sa dernière incarnation. C’est l’instant 
le plus dense afin que les primuseoims soient 
renfermés dans les stases venant du vivant, les os 
des dragons qui se donneront alors la mort par 
auto-consumation. 
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C’est sur cette partie que les joueuses ayant des 
personnages à lignée pourront jouer la résistance 
d’un de ces points de contrôle pris d’assaut par les 
hordes impériales. 

C’est à mener en parallèle de ceux qui sont a 
Faragorn, dans une mise en scène finale à la star-
Wars. 

Alors les cendres dispersées enfermeront les 
parcelles des entités qui ne pourront plus se 
rassembler dans la matérialité du monde, leurs 
âmes amputées d’une partie de leur énergie 
renforceront el velum limitant les arts du faiseur 
dans le futur sur Ultereith. 

Mais il restera pour le futur à détruire les 
artefacts ayant permis la réalisation du NOIR-
CHEMIN, les « anneaux » qui sont des pièces d’un 
vaisseau spatial ancien, l’épée crade et l’épée 
Scarasse. 

 

Fin 
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LES ÉTAPES 

Première étape 
La joueuse doit répartir dans ses caractéristiques +1, +2, +2, +3, +3, +4 choisir une espèce et appliquer les 

modificateurs (atouts), une origine sociale avec ses modificateurs (bonus de compétences) et une vocation 
pour son personnage.  

Donner un nom à son personnage en fonction de l’espèce et du milieu social et qui évoque un peu son 
métier. 

 
Deuxième étape 
En vie, il commence à 5 + CONS  
En énergie, il commence à 5 + SAG 
 
Troisième étape 
Enfin, il prend 1 fois apprentissage, 1 fois compteur ainsi que 2 atouts libres en plus de son espèce, sa 

condition sociale, sa vocation et deux fois l’atout science du critique pour deux compétences de son choix. 
 
Une compétence qui ne possède aucun niveau ne reçoit pas les bonus de caractéristique. 
 
SAUF ! 
Les compétences Concentration, Esquive, Initiative, Mêlée, Parade, Survie, Tir et Volonté commencent 

tout avec le bonus même si le niveau est à 0. 
 
Dernière étape pour « pour une poignée de Knotz » 
Enfin,  
5 apprentissages 
5 compteurs 
5 atouts libres plus d’atout d’origine 
Dernière étape les autres 
Il prendra pour terminer son personnage 

commençant la campagne s’il est d’une autre 
espèce : 

3 apprentissages 
3 compteurs 
3 atouts libres plus d’atout d’origine 
 
Un personnage possède CON + 1 nombre de 

récupérations. On récupère (niveau survie ou 
volonté + CON ou SAG + 5) en vie ou énergie. 

Pour « récupérer ses récupérations », il faut être sorti de la zone de stress lié à l’aventure. 
 

Les grands niveaux d’une compétence 

 Avant le niveau 4 le personnage est un amateur 
 Aux niveaux 4 et 5, le personnage est un apprenti 
 Aux niveaux 6,7 et 8, le personnage est un professionnel 
 Aux niveaux 9 et 10, le personnage est un spécialiste 
 Aux niveaux 11 et 12, le personnage est un maestro 
 Au-delà c’est un virtuose 

 

Les feuilles de PJ 
 

Figure 68 : évolution du personnage 
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Les personnages créés pour la campagne commencent 
comme frais émoulus et manquent encore un peu 
d’expérience. 

 
Entretien XP et évolution 
À chaque fin de scénario, les joueuses reçoivent de 15 à 

30 XP. Avec ces XP, la joueuse peut avec acheter des 
atouts. 

 
Un atout coute 10 XP, mais auquel doit s’ajouter un cout 

d’entretien des compétences expertes et au-delà (notion 
volée à Tenga) ? 

 
L’entretien est la valeur qui symbolise que pour 

certaines compétences (sans spécialités) ou certaines 
spécialités de haut niveau (expert), il faut l’entretenir par de l’entrainement, permanent engendrant un 
cout supplémentaire pour acquérir de nouveaux atouts. 

 
Normalement le maximum de niveau d’une compétence est 6, 8, 10 ou 12 suivant les périodes sauf si le 

personnage prend les atouts : 
 Parfaire 
 Expert 
 Maitre  
 Grand maitre. 

 
 Quand le personnage est expert dans un domaine, il ajoute 2 points à sa valeur d’entretien, 
 quand il passe en maitre il rajoute 3 points (ce qui fait 5)  
 et quand il devient grand maitre il en rajoute 5 (ce qui fait 10).  

On ajoute les sommes de ces valeurs à l’entretien ce qui augmente le prix des atouts futurs. 
 

Tableau des difficultés 
seuil difficulté pourcentage 

10 + Facile 94% 

15 + Moyen 65% 

19 + Difficile 28% 

23 + très difficile 5% 

30 + Miraculeux 1% 
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